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AVERTISSEMENT

Immobilisés dans les dépôts publics et dans

les collections substituées de l’Angleterre et du

continent, les livres véritablement précieux de-

viennent tous les jours plus rares, partant plus

chers, et la conséquence douloureuse qui ressort

évidemment de cet état de choses, c’est qu’il

devient impossible aujourd’hui de former une

bibliothèque de premier ordre, telle que les

admirables collections de l’autre siècle qui

avaient nom LaVallière, Gaignat ouMaccarthy :

la tentative en serait folle et la présomption dé-

raisonnable.

Il y a quelques années, on pouvait au moins

encore espérer réunir quelques belles et bonnes

raretés, à des prix déjà fort élevés; aujourd’hui

c’est tout autre chose : l’exagération des prix
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VI AVERTISSEMENT.

dépasse toute croyance. N’avons-nous pas vu un

Télémaque à la reliure de Longepierre acheté

plus de 2,000 fr. par le plus illustre et le plus ex-

pert de nos bibliophiles? Les Grolier se vendent

de 3,ooo à 4,000 fr.
,

les Maïoli atteignent et

dépassent le prix de 2,000 fr. Il y a peu de temps

encore, un Monstrelet sur vélin, de la seconde

édition de Vérard, enrichi de quelques minia-

tures
,
mais incomplet

,
était payé près de

1 5,ooo fr. par un libraire anglais. On ne saurait

prévoir le dernier terme de cette progression.

M. Solar a eu la bonne fortune de commencer

sa collection à une époque où la passion des li-

vres, déjà fort ardente, n’était pas encore par-

venue à cet état de fièvre qui règne aujour-

d’hui, et, bien qu’elle ne date que de quel-

ques années
,
ces quelques années

,
grâce à

certaines chances heureuses, à des recherches

et à des soins incessants, lui ont suffi pour for-

mer un ensemble considérable et d’une impor-

tance réelle, ainsi qu’on en pourra juger par

le premier volume du Catalogue que nous pu-

blions.

Établie sur les bases les plus larges, elle réu-

nit aux plus rares curiosités bibliographiques

les grandes collections et les livres d’étude, et,

si quelques lacunes restent à combler, cette
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AVERTISSEMENT. Vil

collection n’en présente pas moins, dans cha-

cune de ses classes, quelques têtes de colonne

importantes
,
autour desquelles viendront se

grouper peu à peu, nous l’espérons, les nom-

breux desiderata et les curiosités complémen-

taires.

Certes l’intervention des riches amateurs

dans le tournoi des ventes de livres a dû cau-

ser de profonds ennuis, d’invincibles découra-

gements à ces pauvres bibliophiles qui consa-

craient avec amour à ces acquisitions le fruit de

leurs pénibles et sévères économies; mais elle

a un côté profitable, un avantage plus élevé,

qu’il ne convient pas d’oublier.

Depuis un grand nombre d’années
,
la lutte

s’engageait en France, comme sur un terrain

neutre, entre la Russie, l’Amérique et l’Angle-

terre
;
et la France, représentée par des biblio-

thèques publiques insuffisamment dotées, ou

par quelques bibliophiles ardents
,
mais relati-

vement pauvres, était régulièrement dépouillée

de ses richesses, et sortait de l’arène honteuse-

ment vaincue.

N’avons-nous pas vu de nos yeux, il y a quel-

ques années à peine, une pièce de la plus haute

importance historique, la Carte de Christophe

Colomb
,
toute couverte de notes curieuses

Digitized by Google



III AVERTISSEMENT.

écrites de la main de l’illustre Génois, mise sur
/

la table des ventes, et emportée, nous devrions

dire à vil prix, par les Américains? Les biblio-

thèques françaises assistèrent au combat sans y
prendre part

;
seule, l’Espagne, pour laquelle

ce trésor devait être sans prix, soutint timide-

ment la lutte, et fit payer 5 ,ooo fr. à la biblio-

thèque de New-York ce qu’elle était déter-

minée à pousser jusqu’à 20,000 dollars.

Cette époque de tristes défaites et de plus

humiliantes abstentions est à jamais passée,

Dieu merci ! Nos bibliothèques publiques

,

grâce aux fonds votés pour l’encouragement

des lettres et des arts, seront dorénavant en

état de tenir tête aux plus redoutables concur-

rences, et la descente dans l’arène des million-

naires bibliophiles a eu pour but et pour ré-

sultat de retenir en France quelques-uns de ces

trésors manuscrits ou imprimés
,
qui

,
depuis

près d’un siècle, prenaient invariablement le

chemin de l’étranger.

Il est inutile de prévenir que ceci n’a nulle-

ment la prétention d’être un catalogue raisonné,

mais bien un simple répertoire destiné à l’usage

journalier des amateurs qui fréquentent la Bi-

bliothèque. Un exemplaire de ce répertoire, in-

terfolié de papier blanc, portant en regard de
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AVERTISSEMENT. K

chaque numéro la place qui lui est affectée sur

les rayons, établi en permanence dans la Biblio-

thèque, rendra faciles les recherches, en même
temps qu’il permettra d’embrasser l’ensemble

d’un seul coup d’œil.

Nous nous sommes abstenu avec soin, dans

la rédaction de ce répertoire, de toutes ces ré-

clames familières aux Catalogues de vente, où

les mots superbe, délicieux, rarissime, sont sou-

vent appliqués aux volumes les plus ordinaires,

et, si parfois une épithète de ce genre nous

échappe, il faut que le lecteur daigne se persua-

der que la faute est involontaire.

La condition des volumes, en général
,

est

remarquable : aux Maioli, aux Grolier, aux ex-

cellentes reliures de Padeloup, de Derome et

de Boyet, sont réunis de brillants spécimens

sortis des mains habiles de leurs dignes succes-

seurs et émules, les Bauzonnet-Trautz, les Duru,

Capé, Thompson, et autres artistes renommés.

Nous avons cru devoir, pour la première

fois
,
diviser les volumes reliés aux armes des

de Thou en quatre catégories : la première

comprend les reliures qui portent les armoi-

ries simples de Jacques-Auguste de Thou

,

d’argent au chevron de sable, accompagné de

trois taons de meme métal. Ces armes, qui sont

Digitized by Google



X AVERTISSEMENT.

les siennes propres, reviennent quelquefois en-

core sans écartèlement après ses mariages suc-

cessifs, particulièrement sur les volumes de

petit format. La seconde catégorie (x 587-1603)

date de son mariage avec Marie de Barbançon

de Cany
;
à ses propres armes sont accolées

celles de Barbançon
,
de gueules h trois lions

couronnés d’argent. La troisième (i 6o3-i 6 i 6
)

comprend les volumes reliés à ses armes, acco-

lées de celles de sa seconde femme
,
Gasparde

de la Chastre
,
ainsi blasonnées : écartelé

,
au

i
er de gueules à la croix ancrée de vair, qui

est de la Chastre; au 2e
,
de gueules à la croix

d’argent, qui est de Savoie
;
au 3e

,
écartelé d’or

et d’azur, qui est de Batarnay; au 4S contre-

écartelé : aux 1 et 4 ?
de gueules à l’aigle

éployée d’or, qui est de Vienne; aux 2 et 3
,
de

gueules au chef d’or, qui est Lascaris. Enfin

la quatrième catégorie comprend toutes les

reliures des livres ajoutés à la Bibliothèque de

l’illustre historien par ses fils et petits-fils jus-

qu’en 1679, époque où cette admirable collec-

tion passa dans les mains d’un autre bibliophile

illustre, le président Charron de Ménars.

Quant à la division du Catalogue, à très-peu

d’exceptions près, nous avons suivi aussi fidèle-

ment que possible celle qu’a adoptée notre guide
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AVERTISSEMENT. ir

et notre maître, M. Brunet, auquel, en termi-

nant ce court avant-propos, nous demandons en

toute humilité la permission de dédier notre

travail. P. D.

Nota. Nous devons ici relever quelques-unes des erreurs qui se

sont glissées dans la rédaction de ce répertoire : nous avons attribué

les Exercices de ce temps (n° 1 029) à Courval-Sonnet, tandis que ces

rares poésies sont du célèbre Normand Robert Angot de l'Esperon-

nière.

Au n° 57, au lieu de Pétri Lombardi Magni, lisez Maigri, le

Maitre des sentences.

Le n» 191 n’est point au chiffre d’Anne d’Autriche
, morte en 1666.
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CATALOGUE

DE LA

BIBLIOTHÈQUE SOLAR

THÉOLOGIE

1. ÉCRITURE SAINTE.

i . Textes et versions de VÉcriture sainte.

1. Biblia sacra latina. 2 vol. in-fol. mar. br. f. à fr.

tr. dor. (Rcl. claustrale de Thompson.)

Très-beau manuscrit du milieu du xvi” siècle. Il est composé de
deux vol. écrits sur deux colonnes de 42 lignes; l’écriture se rappro-

che beaucoup des caractères qui ont servi à l’impression de la Bible

de 42 lignes. Ce ms., écrit sur un vélin très-fin et très-pur (vélin d’a-

gneau mort-né), est orné d'une très-grande quantité de miniatures
(plus de 800) très-fines et très-intéressantes, dont quelques-unes
ont été reproduites dans le bel ouvrage chromo-lithographique de
M. Matthieu. Le premier vol. a 328 ff., le deuxième 422.

C’est un des plus beaux spécimens de l’art à cette époque que
nous ayons encore rencontré.

2. Riblia sacra latina. 1 vol. in-fol. mar. br. f. à fr.

tr. dor.

Très-beau ms. sur vélin du xiv' siècle, à deux colonnes , oéné de
petites miniatures, lettres toumeures et onciales

,
élégamment im-

briqué.

Digitized by Google



a THÉOLOGIE.

3 fiJiblia cmn roncorïutntiis tidfriô (ac naiti) Ceetn-

mmti.
(
A la fin

)
: Impressurn per magistrum Ma-

thiam huz Alemanum. S. /. (Lugduni), anno legis

tiove 1494. Petit in-fol. à 2 col. mar. r. f. à fr.

tr. dor.
(
Trautz-Bnuzonnet .)

4 . Biblia sacra veteris et novi Testamenti
,
cum in-

dicibus a I). .loanne Benedicto digestis. Parisiis,

apud Seb. Nivellium, 15^ 3 . 3 tom. en 1 vol. in-

fol. mar. r. fil. tr. d. et ciselée.
(
Rel . anc.)

5 . Biblia sacra veteris et novi Testamenti, cum 3 in-

dicibus, a D. Joanne Benedicto digestis. Parisiis,

ap. Sebast. Nieellium, 1 S'j'i. Fig. sur bois, in-fol.

Curieuse reliure du temps aux armes du Pape Grégoire XIII, en
velours rouge, recouvert ae veau doré et estampé, découpé à jour.

6. Biblia sacra. Parisiis, ex tjpogr. regia, 1642.
8 vol. in-fol. mar. r. fil. tr. d. gr. pap. (Rel. anc.

aux armes de Coislin .)

Beau front, dessiné par Nicolas Poussin, gravé par Cl. Mellan.

7 . Biblia sacra, vulg. edit. Sixli V authoritate re-

eognita. Parisiis, excud. Antonius Vitre, i 652 .

8 vol. in-8, mar. v. fil. tr. d.
(
Derome .)

Très-bel exemplaire aux armes de Renouard, comte de la Touanne
(Dubuisson, II, p. 73).

8. Biblia Espanola (por Cassiodoro Reyna). S. I.

( Basileæ), anno del Senor m. d. i.xix. In-4 ,
mar.

br. f. tr. d.

Bel exemplaire d’un volume fort rare, connu sous le nom de la

Bible de l'Ours.

9 . La Bible, qui est toute la saincte Escriture, conte-

nant le Vieux et le Nouveau Testament. A Genève,

de l’imprim. de François Jaquy, \ 5G4 - I11-8, mar.
r. comp. tr. cis. dor. (Rel. anc. très-curieuse .)

Bible protestante d’une très-belle exécution typographique et fort

rare; elle est imprimée à deux col. en caractères très-nets quoique
très-petits, et terminée par les Pseaumes de Marot en musique.

10 . La Saincte Bible, contenant le Vieil et le Nou-
veau Testament, lat. franc., trad. par M. René
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THÉOLOGIE. 5

Benoist
,
Angevin. Paris, Midi. Guillard, vve de

G. Desbois, i568. 2 vol. in-4, mar. v. fil. tr. d.

{Ane. rel. aux armes de Dufresnoy.)

11. La Sainte Bible, trad. en francois par M. de Sacy.

Anvers
,
chez Gaspar Moretus

,

1700 . (Ancien et

Nouveau Testament.) 7 tom. en 9 vol. in- 12
,
mar.

cit. tr. d. {Ile/, une.)

12. La Sainte Bible, en latin et en francois (trad.

par le Maistre de Sacy), avec des notes littérales.

Paris, G. Desprez et G. Desessartz, 1715 . 2 tom.
en 3 vol. in-fol. fig. mar. r. fil. tr. d.

Très-bel exemplaire aux armes du comte d'Hoym.

13. Liber psalmorum eantic. et bynnior. Jussu R' in

Cbrô P. ac Dm DN. Caspari K. Abbatis, trans-

criptus per F. Dauidein Aicbelerû Benedictû, m. n.

Lxxxrn. Gr. in-fol. rel. en bois, recouvert de v. es-

tampé, coins et plaques de cuivre ciselé, fermoirs.

Très-beau manuscrit flamand, ou tout au moins du Nord de la

France, orné d'un nombre considérable de grandes miniatures, in-

téressantes pour l’histoire des costumes.
Les mss. enluminés de cette époque avancée sont fort rares; celui-

ci est un remarquable, spécimen.

14. Le Psaultier, qui est le livre des pseaumes de

David. S. I
.
{Lyon), m. d. ux.

Dans le même vol. : Les Prières et Oraisons de la Bible. Lyon,
Jean de Tournes, 1543. — Le Miroir du Pénitent. Lyon, Jean de
Tournes, 1549.

Les trois parties en un vol. in-10, relié en mar. v. comp. tr. d.

(Riche reliure du temps.)

Charmant exemplaire lavé, réglé.

15. Le Pseautier de David, contenant i5o pseaumes.
Paris, Jarnet Mettayer, ï 58G. Edit. impr. en gros

car. rouges et noirs, in-4 ,
v. br. comp. tr. d.

-Très-curieuse reliure, représentant, gravés à froid, tous les emblè-
mes de la mort, os, larmes, squelette, bière, faux, sabliers, etc. Ces
lugubres emblèmes ont été primitivement argentés; tout porte à

croire que ce lamentable exemplaire appartenait au roi Henri III.

16. Le Pseautier de David, traduit en francois, avec

des notes courtes tirées de S. Augustin et des au-

Digitized by Google



4 THÉOLOGIE.

1res Pères de l’Église. A Paris , chez Elie Josset,

1709. 2 vol. in-i2,mar. r. tr. d.
(
Padèloup .)

Très-joli exemplaire aux armes de Longepicrre, d’une fraîcheur

peu ordinaire.

17. Les Pseaumes et tous les cantiques qui se chan-
tent aux offices de l’Église, traduits fidèlement en
vers francois, par feu M. Roetiers, auditeur en la

chambre des comptes de Paris.

Manuscrit sur papier in-4, d'une bonne écriture du xvni' siècle,

cart.

18. Liber psalmorum cum notisJ.-B. Bossuet. Lug-
duni, apud Anissonios

,

etc., 1690. In-8, mar. r.

tr. dor.

Édition originale.

19. Les Pseaumes de David, mis en rime françoise

par Clément Marot et Théodore de Bèze. Se ven-
dent à Charenton par Deshayes et Cellier, i656.

In-12, réglé, mar. r. pet. f. tr. d. fermoirs.
(
Rel

.

anc. à mille points.)

20. EVTHYMII MONACHI ZIGABONI COMMENTA-
TIONES in omîtes psalmos de Græco in latinum

conversa* per R. I). Philippum Saulum episcopum
Brugnatensem. Veronæ, per Stephanurn Nicoli-

nurn Sabiensem et fratres, m. d. xxx. In-fol. mar.
v. riches comp. fil. tr. d.

Admirable exemplaire de Grolicr, avec son nom et sa devise.

21. Novum Testamenlum. Lutetiæ, ex off. Rob.
Stephani, i568 (græce). In-16, mar. n. tr. d. (Anc.
rel.)

22. Novum Testamentum (græce) cum vulgata inter-

pret. atque aliis quæ ben. Ariæ Montani Hispalen-

sis al) opéra et verbo reddita sunl. Antuerpiæ, ex

off. Christ. Plantini
,

1 583. In-8, mar. r. doubl.

de mar. r. fil. tr. d.
(
Boyct.)

23. H KAINH AIA0HKH, Novum Testamentum
(græce). Lugd. Ratai’., ex off. Elzeviriorurn

,

i633.

2 vol. in-ib, mar. r. fil. tr. d. (Anc. rel.)

L’une des meilleures éditions données par les F.lzévirs.
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THEOLOGIE. 5

24. Novum J. C. Testamentum vulgatæ editionis,

Sixti V iussu recognitum. Parisiis
,
ex typog. ré-

gla, 1649 . 2 vol. “1- 12
,
*nar. v. fil. tr. d. doublé

de mar. r. [Rel. anc .)

25. Le même. 2 vol. in- 12
,
mar. r. tr. dor. large

dent., dos fleurdelisé, couronne royale sur les

plats.
(
Le Gascon

.)

26. Novi Testamenti, lib. historici gr. et lat. perpe-

tuo commentario illustrati (gr. lat. franc.). Lag-
duni Batav., ex off. et tjpogr. Adriani fVyngaer-
den, i653. 2 vol. in-4, mar. v. fil. tr. d.

(
Aux

armes du comte d’Hoym.)

27. LE NOUVEAU TESTAMENT EN FRANÇOYS. —
Cy commence la Table de Nouveau Testament.

(A la fin) : Cu finist l’2lpofatipsf rt semblablement

lf Houueau testament uru rt corrige par umrrable

personne frés 3ullien Ülneljo et JJierre Sarget boe-

teurs ë tljeologie be lorbre bes Augustine be Cion

sus le ïlosne imprime en la bicte utile be Cion par

ôartljalomifu flouer citouen bubit Cion. Petit in-fol.

de 3oi ff. non chiffrés, à 28 longues lignes par

S
age entière, s. d.,mais imprimé vers 1 473 . Mar.

1. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.)

Très-bel exempt, d’un livre de la plus grande rareté ( Manuel,
4° vol., p. 436). C’est l’un des premiers livres imprimés en français.

28.

Le Nouveau Testament, reveu et corrigé par

l’advis du ministre de Genève, avec annotations,

par M. Aug. Marlorat. Lyon, Anth. Vincent, 1 564-

In-iG, mar. br. tr. d. {Cape'.)

29.

Drusii annotationum in J. C. Testamentum,
lib. X. Franekeræ

,
sumptilms J. J. Bibliopolæ

Arnhemiensis
,

excud. Ægidius Radæus

,

iCt 2 .

fn-4
,
v. br. tr. d.

(
Aux 3""'’' armes de De 7’hou.)

30.

Les Liures de l’Ancien et du Nouveau Testa-

ment, avec des explications et réflexions qui re-

gardent la vie intérieure (par madame Guyon).
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G THEOLOGIE.

A Cologne, Jean de la Pierre, 17

1

5 . 12 vol. in- 12,

v. br.

Édition rare.

31 . Nouvelle Défense de la traduction du Nouveau
Testament impr. à Mous, contre le livre de M. Mal-

let, etc. (par Ant. Arnauld). Cologne, Sym. Schou-
ten

,

1680. — Continuation de la Nouvelle Dé-
fense (par le même). Id., ibid . ,

1680. 2 vol. in-8,

mar. r. fd. tr. d. {De Seuil.)

Bel exemplaire, lavé, réglé.

32 . Instructions sur la version du Nouveau Testa-

ment, imprimée à Trévoux, par mess. J. -B. Bos-

suet. Paris, Anisson, 1702. ln-12, mar. r. f. tr. d.

Édition originale.

33 . Réflexions morales sur le Nouveau Testament
traduit en françois, et la concorde des quatre

évangélistes (par le P. Lallemand). Paris, Monta-
ient, 1713-25. 12 vol. in-12, mar. r. fil. tr. d.

{Aux armes du Dauphin, duc d’Anjou, depuis

Louis XV
.)

34 . L'Histoire sainte du Nouveau Testament, divisée

en deux tomes et en quatre parties, par le R. P.

Talon
,
de la compagnie de Jésus. A Paris, chez

Se'b. Mabre-Crarnoisy, i66»). in-fol. mar. r. comp.
tr. d. {Deseuil.)

Exemplaire du collège de la Flèche, en très-grand papier, avec un
don d’auteur.

3 o. Histoire de l’Ancien Testament
,
tirée de l’Écri-

ture sainte, par M. Arnauld d’Andilly. A Paris,

chez Pierre le Petit, 1675. In-fol. mar. r. fil. tr.

d. doub. de mar. r. {Pade/oup.)

Tres-bcI exemplaire de l’édition originale, ré Hé. en grand pap.,

au chiffre de Marie d’Aprcmont, duchesse de Lorraine. La reliure,

très-riche, est semée de croix de Lorraine et d'MM, initiales du
prénom de la Princesse.

36 . Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, par
le s

r de Rovaumont, s
r de Sombreval, édition nou-
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THEOLOGIE.

velle enrichie de figures. Suivant la copie ir/ipr.

à Paris
,
Bruxelles, E. H. Fricx, 1698. In- 12,

mar. br. tr. d.

Jolie édition qui se rattache à la collection des Elzévirs.

37. Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, en-

richie de plus de 4f>o figures en taille-douce. A
Anvers, chez Pierre Mortier, m. d. cc. 2 vol. in-fol.

mar. r. dent. tr. d.
(
Padeloup .)

Bible de Mortier (texte par D. Martin, planches composées et gra-

vées sous la direction de David Van der Plaets).

Exemplaire avant les clous
;
quelques fi', ont été mouillés dans le

deuxième vol.

38. Histoire de la Bible, par feu M. D. Martin, mi-

nistre du Saint Evangile à lltrecht, enrichie de
plus de 35o ligures en taille-douce. A Amster-

dam, chez Martin Schagen, 1724. Gr. in-4, v.

éc. tr. d.

39. Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament,

pour servir d’introduction à l’histoire ecclésiasti-

que de M. l’abbé Fleury, par D. Aug. Calmet.

Paris, P. A. Martin, 1737. 4 vol • in-4
,

v. br.

(Voy. à YHistoire Ecoles.)

40. Les Quatre Livres des Rois, trad. en françois

du xn* siècle, suivis d’un fragment de moralité

sur Job, publiés par Leroux de Lincy. Paris, Im-
primerie royale, 1 8 4 * - In-4, demi-rel. d. etc.

mar. r. tr. sup. d.

41 . Ce Ciure bc 3ob fit urrs françois.

JJarbonne mou brau sire Oicr

€ar ir oou ij ic broies oieur

<£it si brirft iours éj et n’rst rie

€>str mou br reste misère. .

.

In-4, mar. v. comp. tr. d.

Beau manuscrit du xvc siècle, sur vélin, orné d’une fine minia-

ture.

42. Spéculum Passionis Dont. Noslri lltesu Christi.
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(A la fin) : Spéculum de Passione IJ. N. 1/iesu

Christi, curn textu IV. Evâgelistarû et rjmm pluri-

moru/ri doctorû uberrimis de sup. g/osis : cu/n fi-
guris pulcris et magistralibus... et stupendis mys-
teriis sanctissime cruels per doctorem Vdalricü

Pinder Côuexü et in civitate impiali Nurenbergen.
Bene visant et impressum finitféliciter anno salu-

tifere incarnationis si. ccccc. vii. In-fol. inar. r.

comp. Ir. d.

40 gr. fig. sur bois et beaucoup de petites; la 38e (v° du f. 73)
porte le monogramme de Hans Schauffelein.

Très-bel exemplaire et d’épreuves remarquables.

43. Historia passionis Iesu Cliristi interrogationibus

et objeet. explieata et iconibus artifieiose ex-

pressa, Luta Lossio aut. Francofurti, ap. Chr.
Egenolphum, t55a. In-8, fig. s. b. inar. r. Ir. d.

(iCape .)

Dans le même vol. : Evangclia , lieroieo carminé a G. Æmilio M.
reddita, imagin. artilic. sculptis adjectis. Co/oniic, a° 1554, fig. s. b.

44. fc <É>rant ÎJita (ffyristi translate î»c latin ru frau-

eous, coposc par Cul>oulpl)c, rrligiru* rljartreur, rt

transi. ï»c lat. rn français par <6uill. Ccmcnanît,

franciscain. Imprimé à Paris
,
par Gueillaume

Bossozel pour Ambr. Girault, s. d. (vers 1 535)

.

i vol. in-fol., fig. s. b. inar. r. Ir. d.
(
Trautz-Bau

-

sonnet.)

45. Évangiles (en allemand), delà version de Peter

Werenfels. Buste, Johann. Brandrnuller, 1702.

In-4, portrait, vél. tr. cis. d. fermoirs.

Curieuse reliure allemande à comp. d’or et couleurs.

4t>. Quadrins historiques de la bible, reuuz et aug-

mentez d’un grand nombre de figures (par Cl. Pa-

radin, gravures de bernard Salomon, dit le Petit

bernard). Lion, Jean de Tournes, i56o.— Figures

du Nouveau Testament. Id., ibid., 1579 (Sixains

français de Charles Fontaine, grav. du Petit ber-

nard). I11-8, carré, mar. v. tr. d.
(
Dura .)
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47. Les Proverbes de Salomon, Irad. par M. de la

Serre, historiographe de France. Paris, D. Lan-
glois, 1661. In~4, niar. r. à comp. tr. d. doub. de
raar. v. à comp. front, gravé et portrait.

48. L’Apocalypse, avec une explication
,
par mess.

J. -B. Bossuet. Paris, veuve Séb . Mabre-Crarnoisy,

1G89. I11-8, mar. r. tr. d.

Édition originale.

49. Sacrum sanctuarium crucis et patientiæ emhle-
malicis imaginibus ornatum, auct. R. P. Petro
Bivero. Antuerpiæ, ex off. Plantiniana, 1 (334 -

In-8, mar. r. comp. tr. d. belles ligures sur cuivre.

(lie/, assez mal restaurée.')

2. Interprètes de l'Ecriture sainte. — Philologie

sacrée.

50. TP1TON Biëîiwv gipo; (Proplietæ). Argentorati

,

apud Vuolfium Cephalæum

,

anno i 526. ln-8,

mar. n. comp. tr. ciselée, dorée.

Très-jolie reliure anrienne ; les dessins de la tranche sont d’une
grande finesse.

Sur l’un des plats est écrit : n«ciu.t*i txxXmuîa<roi.

Sur l’autre : A<TuaTx .Mr/iCai'.i.

51. Tobie, Judith et Eslber, trad. en François. A
Paris, G. Desprez, 1688. In-8, mar. r. fil. tr. d.

(Aux armes de madame de Maintenon.)

52. Le Genèse de P. Aretin, avec la vision de Noé. .

.

trad. du tbuscan en françovs (par Jean de Vau/.el-

les). Lyon, Séb. Gryphius, 1 542 - In-8, v. éc. (Let-

tres rondes.)

Le titre manque
; mais ce défaut est amplement suppléé par une

longue note ms. du bibliophile Jacob.

53. Notationes in sacra Biblia, auct. Francisco Luca
Brugensi. Antuerpiæ, ex off. Christ. Plotifini, 1 58o.

In-/j, mar. r. f. tr. d. (Aux t"* armes de De Thon.)
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54. Adnotationes et nieditationes in Evangelia quæ
in sacrosancto Missæ sacrificio leguntur. Auct.
Hier. ISatali, soc. Jesu tlieologo. Antuerpiæ, Mart.
Nutius, 1594-95 . In-fol. mar. r. tr. d. riches com-
partiments.

(
Très-belle reliure ancienne.')

Le premier titre çravé et les figures manquent; probablement
elles étaient reliées a part, car il n’y a pas trace d’enlèvement des
153 planches.

55. M. Antonii Flantinii in librum Psalmorum expla-

natio. Lugduni, apud G. Rovillium, i55^. 1 vol

in- 16
,
recouvert d’une rel. ital. mar. cit. a comp.

d’or et couleurs, tr. d.

56. Prologus primus venerabilis Fratris Nicolaï

de Lira in Testamentum vêtus de recômëdacôe
sacre scripture in generali incipit. Manuscrit du
xve siècle sur vélin, orné de bordures et initiales.

{Aux armes du cardinal George d'Amboise.) 6 \ol.

gr. in-fol. mar. viol. dent. tr. d. [Rel. anc.)

Chef-d’œuvre de calligraphie dû à Mathias d’Oringe, des Frères
Mineurs, qui se nomme a la (in de l'ouvrage; l’écriture est tout aussi

nette à la fin du 6e vol. qu’au commencement du l'r . On sait de
quelle vogue jouit au moyen âge ce volumineux commentaire du
célèbre théologien sur la Bible.

57. Pétri Lombardi magui sententiarum comment,
in Psalntos. Rel. en bois, recouvert de cuir estampé.

Manuscrit sur vélin du commencement du xvc siècle; beau caract.

goth. à deux colonnes. Il est élégamment rubrique et d’une bonne
conservation ; 318 fï. Il provient du monastère de San-Giorgio Mag-
giore de Venise.

58. Turreoremata (vulgo Torquemada) (Joannes de).

Expositio super toto Psalterio.^A la fin) : Reve-

rendissimi cardinalis tituli sancti Sixti dornini

Johannis de Turrecrernata, expositio brevis et uti-,

lis super toto Psalterio. Mogûtie impssa anno Dhi.

m.cccc.lxxiiij per Petrii Schoyjfer de Gernshern

féliciter est consumata. In-fol. mar. bl. dent. tr. d.

doub. de tabis.

Edition sans çjiiffres, réel, ni signât., décrite par les bibliographes.

Elle a 171 fï., comme le dit Brunet, et non pas 173, comme le dit

Main.
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59. Summa de Eeclesia D. Joan. Turrecremata, cuni

indice. Venetiis, apud Michaëlern Trarnezinum,

i56i. In-4, mar. r. à conip. tr. d. (.Aux armes
du cardinal Jean de Medicis .)

60. Traittez sur la prière publique, etc. (par Du-
guet). Paris, J. Estienne

, 1708, édit. 2 vol.

in-16, mar. n. doub. de mar. cit. tr. d. {Ane. rel
.)

II. LITURGIE.

61. D. Severi Alexandrini de ritibus baptismi liber,

Guidono Fabricio Boderiano exscriptore et inter-

prète. Antuerpiæ
,
in offic. Plantiniana,

I Dédicace à Pierre Danès ; en syriaque et en la-

tin.)— Syriacæ linguæ prima elementa. Id., ibid.,

1572. Deux part, en un vol. p. in-4, mar. v. fil.

tr. d.

Très-bel exempt. à la l
re reliure de De Thou.

62. Missæ épiscopales pro sacris ordinibus conferen-

dis, per R. P. D. Hier. Macbabæum Castrensium

præsulem. Venetiis, ap. Junctas, i5G3. In-fol.

mar. v. comp. tr. d. {Aux armes d'un évêque.)

Imprimé eu rouge et noir. Curieuses fig. sur bois.

Ouvrage important pour le rite romain.

63. Dionysii Petavii Aurelian. de Potestate consecran-

di. Parisiis, apud Séb. Cramoisy, i63q. Pet. in-8,

v. f. {Aux 4“** armes: de De Thou.)
64. Les prières et les cérémonies de la consécration

d’un évêque. S. I. n. d. In-8, mar. r. fil. tr. d.

{A ta croix de Saint-Cjrr.)

Manque le titre.

60. Marei Zuerii Boxhornii quæstiones romaine, qui-

bus sacri et profani ritus eruuntur ac explicantur.

Lusd. batav.
,
ex offic. Davidis Lopes de Haro,

i6°>" . In-8, v. f. {Aux 4
rae‘ armes de De Thou.)
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66. Orilo divini officii recitandi. Romæ, ap. Ant. Ful-
goniurn, 1790. In-8, mar. r. riches comp. tr. d.

(A u,1 armes d’un cardinal.)

67 . Lfficio dei defonti secondo la volgata con dis-

sert. sul Purgatorio da Giob. di Saverio Mattéi.

Siena, 1781, pressa Pazzini Carli. In-8, mar. r.

comp. tr. d. {Avec armoiries.)

68. De Vera résident ia Episcoporum, opns mixtion

Episcopis bene præesse volentibus necessarium,
autliore D. D. Tboma de Rosa. Neapoli, Passari,

1679. In-fol. mar. r. comp. tr. d. {Aux armes
d'Innocent XI, Odescalchi.)

69 . Consultation faite par un avocat du diocèse de
Saintes à son curé, sur la diminution du nombre
des festes, etc. (par J. -B. Tbiers). Paris, J. du
Puis, 1670. In-12, v. br.

70 . Observations sur le nouveau bréviaire de Cluny,

par M. J.-B te Tbiers, curé de Vibraie. Bruxelles,

Cl. Plantin, 1702. 2 vol. in-12, mar. r. fil. tr. d.

(
Derorne .)

71 . Breviarium seu Liber Precum. Ms. italien du
xve

siècle ou de la fin du xtve

,
avec musique notée.

Pet. in-fol. velours rouge.

Curieux manuscrit, d'une belle écriture, orné d’une foule de petites

miniatures en or et couleurs.

72 . Officium Bealæ Mariæ Virginis. ln-4 ,
manuscrit

sur vélin du xv e
siècle, mar. gr. f. à fr. tr. d.

Livre d’heures très-richement orné de 2f> miniatures, et de char-

mants encadrements. Il est d'origine française.
(
Reliure claustrale

de Thompson.)

73 . Horæ Cliristianæ. Manuscrit in-4 ,
ntar. br. tr. d.

Manuscrit du commencement du xv siècle. 139 ff. orné de 3 mi-
niatures à fond de damier ;

lettres initiales et encadrements rubri-

qués et richement ornés.

Le vélin est remarquablement pur et beau.

74 . Ces présentés heures à lusage de Chalons

—

ont este faictes a Paris pour Synton Vostre. (Alma-
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THÉOLOGIE. 13

nach de i5i2.) In-4, mar. br. à comp. tr. d.

(.Rel . ane. gaufrée et dorée.')

Très-bel exemplaire, imprimé sur vélin, avec bordures et figures

sur bois.

75. Heures à l’usage de Rome. Imprimées à Paris,

par Symon Vostre, pour Philippe Pigouchet, l'an

1488. I11-8, fig. s. bois, mar. v. comp. à la Gro-
lier, tr. d.

Bel exemplaire sur vélin. '

76. Hore diûe Vginis Marie sedm verü usum Romanü.— Almanach ad inuenienda festa mobilia usque
ad ann. i 520. (Calendrier de i497 * i5ao.) Impr.
Parisiis, a° i5o5, opéra Thielmanni Kerver. In-8,

fig. sur bois, danse des morts.

Très-bel exemplaire sur papier, dans une reliure Vénitienne du
commencement du xvic siècle, en veau noir repoussé, avec de char-
mants entrelacs et compartiments chagrinés et rehaussés d’or dans le

style oriental, doublés de mar. cit. comp.
Nous n’avons peut-être jamais vu reliure plus curieuse ni plus fine-

ment exécutée.

77. 31 rfyontmir ï>f JDiru rt î»c la glorieuse Uterge

Jllarir . . . rg eommëeent les genres î»e ttre Oame, a

losaige lie Homme. Imprimé à Paris
,
par Gillet

Hardouyn, s. d. In- 16, gotli. format d’agenda,

mar. r. fleurdelisé, tr. d.

Exempl. imprimé sur vélin, avec grav. sur bois, coloriées.

Petit vol. qui doit être rare, puisque M. Brunet ne le cite pas dans
son excellent Catalogue des Heures gothiques.

78. Horæ in laudem beatissime Virginis Marie ad
usum Romanum. Parisiis, apud Oliv. Mallard, sub
signo vasis effracti, i54i. In-8, mar. br. à comp.
de couleur, tr. d. fig. s. b.

Charmant exemplaire d’une des plus rares éditions des célèbres
Heures de G. Tory, dans une reliure italienne, genre jVIaioli, d’une
grande fraîcheur.

79. Pontificale noviter impressum ppulchrisq; cha-
racteribus diiigëtissime annotatum m. ccccc. xi.

Venundantur Lugduni in vico Mercurialivelin vico
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14 THÉOLOGIE.

Thomassini sub intersisnio nominis Jesu. In-fol.

v. br. coinj). tr. d. et ciselee.

Très-beau livre à la reliure de François I
er

, bien conservée; il est

imprimé en rouge et noir.

il avait d'abord appartenu à l'abbé de Joy
j
Joyaci abbas), ainsi

nue le prouvent et les armes de l’abbaye, peintes en or et couleurs
dans la bordure du 1

er feuillet, et cette note manuscrite du temps,
sur la garde :

Frere Simon Charelier abbé île Joy: achepta ce pnt pontifical
en l’an (1e grâce 1521 : pria Dieu pour luy— Amen.

80. Missale Romanum ex decreto SS. concilii Triden-

tini restitution. Parisiis, apud societatem tjpogr.

librorwn Ecc/esiastici officii, i6o5. Gr. in-4, mar.
r. à petits fers, tr. d. {Le Gascon .)

Impr. en rouge et noir, grav. sur bois et sur cuivre.

Très-belle reliure.

81. Missale Bitijricensis Ecclesie. S. I. (Parisiis),

Jehan Petit et E . de Marnef i 522 . Goth. fig. s. b.

in-fol.

Excmpl. imprimé sur vélin et d’une admirable conservation; il est

recouvert d’une reliure mar. br. f. à fr. tr. d. dite claustrale.

82. Éjrurrs Itr Rostre Dnmc à l'usage î»c JJuris. A Pa-
ris, chez Jacques Ke/ver, 1569 . In-8

,
fig. s. b.

veau estampé à comp. tr. d.

Imprimé en rouge et noir.

Dans le même volume : Jllfbitation #ur la mort r» passion i)c 1t. S.
— fa tlir bc mabamc sainrtc JHargurritr, etc.

83. Officium Beata; Maria- Virginis. Antverpiæ, in

offic. Christ. Plantini, 1578 . ln- 16 .

Ce vol., imprimé en rouge et en noir, est orné de gravures sur
bois, coloriées avec soin; il est précédé de 5 ff. et suivi de 1 1 ff. de
prières écrites sur vélin par un habile calligraphe, et ornées d’une
curieuse miniature : la reliure est italienne, eu mar. v. tr. d., avec
de charmants fers entrelacés et des fermoirs en cuivre.

81. L’Office de la Vierge Marie, à l’usage de l’Église

catholique, apostolique et romaine. A Paris, chez

Jarnet Mettayer, 1 58(5. Belles fig. en taille-douce

de Rabel et YVierix.

Très-bel exempl. en mar. br. fil. tr. d.

Sur le dos, les armes du roi Henri III, une tête de mort et la de-

vise : Spes mea Deux.
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80. Officiant Beatæ Mariæ Virginis. Antuerpiæ, in

off. Plantiniana, i 652. In-/j, niar. r. fil. tr. d.

(Aux armes de Fr. Riccardi de Vernaccia.)

Fig. gr. probablement par Jaspar Isaac.

86. Il Tempio Lauretano, ove a dueebori si cantano
le lettanie délia Beata Vergine, del R. P. D. G. B.

Giustiniano. Venetia,apud I. Bertani
,
i653. In-4>

mar. r. comp. tr. d. (Armes italiennes.')

87. Caroli Paschalii Cliristianarum Precum libri duo.

Cadorni
,

ex typog. Jacobi Le lias, i5ç)2 . In-8,

mar. x. f. tr. d. (Aux 2mcs armes de J.-A. I)e

Thou
.)

88. Les Sainctes Prières de l’aine clirestienne, escrites

et gravées par P. Moreau. Paris, 1 632 . In-12, mar.
r. tr. d. (Bel. du temps, dite à mille points?)

Livre entièrement gravé.

89. Le meme. In-12, mar. bl. tr. d. (De Seuil.)

90. EXERCICE DU CHRESTIEN, escript par Nicolas

Jarry. i644- In-12, cbagrin noir, doublé de mar.
r. à petits fers. (Le Gascon.)

Charmant manuscrit sur vélin, orné de G miniatures, dont deux
particulièrement sont d’un sentiment et d’un goût exquis.

Il a été fait par Jarry pour Tallemant des Réaux, dont les armes
sont peintes sur le titre.

91 . LES SEPT PETITS OFFICES POUR LES SEPT
JOURS DE LA SEMAINE

,
dediez à la Duchesse

de Cbevreuse
,
par Nicolas Jarry. In- 16, relié en

chagrin noir, doublé de mar. r. pet. fers, tr. d.

fermoirs.

Très-joli manuscrit, orné de guirlandes de roses et de fleurs, et de
six jolies miniatures.

92. L’Office de la Semaine Sainte à l’usage de la

maison du Roy. Paris, J. Collombat, 1743. In-8,

mar. r. comp. dent. tr. d. (Belle rel. anc. aux
armes du Dauphin de France, depuis Louis XVI?)

Précieux vol. qui a suivi le malheureux Roi dans sa captivité. Sur
la garde du vol. se trouve une note autogr. de 7 lignes, datée du
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Temple, le 3 janvier 1793, et signée Louis Cacet : à côté le timbre
de la prison au Temple.

C’est la seule fois qu’il nous ait été donné de rencontrer cette si-

gnature. On sait que Louis XVI protestait contre cette dénomination;
mais on 11e lui permit probablement de faire sortir le livre de sa ri-

goureuse prison qu’à cette condition.

Dans le volume se trouve encore un sinet en soie rouge, brodé en
or par la Heine, qui y a renfermé un précieux souvenir, quelques-uns
de ces blonds cheveux qui blanchirent après le 21 janvier.

93. Heures en vers françois dédiées à la Royne par
messire Claude Sanguin, chevalier conseiller du
Roy, maistre d’hostel de Sa Majesté. Paris

,
Jean

de la Caille, 1660. In-Zj, mar. r. fleurdel. fil. tr. d.

Bel exempl. de dédie, à Marie-Thérèse, avec ses armes sur les plats.

94. Heures présentées à Madame la Dauphine, par
Théodore de Hansy, libraire à Paris. S. d. In-8,

mar. v. large dent, fleurdel. tr. d.
(
Padeloup

.)

Volume entièrement gravé et richement orné.

95. Un double. Relié en mar. r. dent. Ir. d.

96. Heures nouvelles dédiées à Mme
la Dauphine.

Paris, Ijc Gras, 1686. In-8, fig s. b. mar. r. tr.

marb. dor.
(
Riche rel. à petits fers.)

97. Heures imprimées par l’ordre de Mgr le cardinal

de Noailles. Paris, Fr. Muguet et L. Josse, I701.

In-8, mar. r. dent. doub. de mar. r. tr. d.
(
Aux

armes d'un pape.)

III. CONCILES.

98.

Synodicum Ecclesiæ Parisiensis, auctoritate

D. I). Francisci de Harlay, arebiep. Parisiensis

editum. Paris, Muguet, 1674- In-8, mar. r. fil. tr.

d. flux armes du duc d'Orléans
.)

A la fin du volume se trouvent en appendice les lettres patentes qui
érigent, en faveur de l’archev. de Harlay, la seigneurie de S. Clou en
duché-pairie.
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99. TON AIYQN OIKOTMENIKQN SYNOAQN
, -rêc

Ka8o>,t)ir,î EiotV/ma; airavra. Concilia generalia Ec-
olesiæ Catholicæ, Pauli Vauctoritate édita. Romæ,
extjpog. Vaticana

,

1608. 4 vol. in-fol. mar. v. fil.

tr. d. [Aux 3me* armes de De Thou.)

Bel exempt, de la l
r* édition. Jos. Catalani en a donné une seconde

à Rome, 1736-49.

100. Conciliorum omnium generalium et provincia-

lium collectio regia. Parisiis, e typog. regia, i644-

37 vol. in-fol. gr. pap. mar. r. dent. tr. d. (Aux
armes de France.') Reliure dite du Louvre.

101. Cf Œraictié intitule île la UJifferenee îles sciâmes

et Des conciles î>e l’tSjjlise, par Jan le Maire de
Belges. In-4, mar. br. f. à fr. tr. d.

Première édition.

Dans le même volume : £'^i»totrt moiftnt iiu prinre Syocl) J)»maïl.— Ct Snuf-Œoniitit boniif par lt S ou lîi an mtr /tanrois. Imp. à Lyon
au moys de may lan MDxj ,

par Estiene flaland. ’

La première pièce, une des plus rares du fécond écrivain, est im-
portante pour l’histoire de la prééminence de l’Eglise gallicane.

102. Concile de Trente.

Procès-verbaux de 7 sessions, rédigés par Angelo Massarello, se-

crétaire du sacré concile, copiés sur l’exemplaire original par Antoine
Filhol, archev. d’Aix, délégué du clergé gallican.

Le vol. est précédé d’une attestation en bonne forme donnée audit
archev. d’Aix, par deux cardinaux, fuisse et esse borne et laudabilis
1 Use, et honestatis , ac celebris famæ rirum, datée de Bonn, le

30 janvier 1548, avec signât, autog. et paraphes.

Il est terminé par une lettre adressée au rov Henry II, par ledit

Filhol, datée d’Aix (juillet 1550), dans laquelle il lui adresse les com-
pliments d’usage enlatin de l’époque, et par une supplique en fran-

çais, requérant, en récompense de ses éminents services, yue ie mecte
une fleur de lys au milieu de l'escu et sur la barre d'or de mes
armes.
Ce beau manuscrit, sur vélin, in-fol., est recouvert d’une riche

reliure dans le style italien, à compartiments, portant sur un plat

l’écu et la couronne de France.

103. Bullæ, Epistolæ ac mandatum pro Concilie» Tri-

dentino.

Ainsi que le précédent, ce beau manuscrit sur vélin, in-fol., est de
la main a’Angeio Massarello. Il est légalisé par le célèbre Olaüs Ma-
gnus, archevêque d’Upsal, O/aus magnus Gothvs arcpvs Vpsalen
prefectus, et par un autre évêque.

2
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Ce manuscrit contient 44 fï., il renferme les bulles, les mandata
regum et autres actes préliminaires du concile de Trente.

M. Renouard, à qui ont appartenu ces deux volumes, pensait

qu’ils provenaient de Grolier : cela n’est pas possible, tous deux ayant
été offerts au roy Henry II, par Ant. Filhol, archevêque d’Aix, délé-

gué de la France au SS. concile.

IV. SAINTS PÈRES

ET AUTRES ÉCRIVAINS ECCLÉSIASTIQUES.

104 . De la lecture des Pères de l’Église ou méthode
pour les lire utilement. En quatre parties. Paris,

L. Guérin, 1697. ïn-12, v. br.

2e édition de l’ouvrage de D. Bonaventure d’Argonnes, publiée
par Pierre Pelhestre, de Rouen.

105 . Stepliani Baluzii miscellaneorum Lib. VII.

Hoc est ? collectio veterum monumentorum quæ
hactenus latuerant jn variis codicibus ac bibliothe-

cis. Parisiis, excudeb. Fr. Muguet, 1678. 7 vol.

gr. in-8, v. f. fil. tr. d. [Aux armes du prince Eu-
gène de Savoie.)

106 . De Viris illustribus sive scriptoribus ecclesias-

ticis libri diversorum. .. Hieronimi-Gennadii-Isi-

dori-Sigeberti cuiusdam anonymi. — lo. Clirisos-

tomiomelie 7, de Laudibus sancti Pauli, apostoli.— Tractatus Hugonis de S. Victore de Medicina
anime. In-4, v. br.

Manuscrit sur vélin d’une belle écriture semi-gothique du com-
mencement du xv' siècle; très-complet et lisible, rubriqué et orné
de lettres initiales peintes.

La première partie, De riris illustribus Ecclesiæ
, présente de

notables différences avec le texte publié, en 1470, dans le recueil im-
primé à Augsbourg par G. Zeiner.

VEpistoïa Amant ad Eüagelüpba' n’a pas été imprimée, que
nous sachions.

Le traité de Hugo de Saint-Victor, l’auteur du Livre de l'arre

de l’espouse, a été imprimé dans le recueil de ses œuvres. Rouen,
1648, 3 vol. in-fol.

107 . Twv Ayiüiv IlaTepwv épuXtwv ixXtx,tôv to'(ao; TrpwTO?;

Pomponio Brunello interprète. Romæ, Dont. Basa,
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1594. I11-1G, niar. r. fil. tr. d. {Aux armes de

J.-A. de Thon.)

Dans le même vol. : toü àfîou ’loâwo'j roO Xp<ro;Touou -rrepl 7rpoa6’>x^;

Xo-pi £v$. Pomp. Brunello interp. Homæ, apud Zanettum, 1593.

108. Incipit Epia sel Cirilli Hierosolimitani Epi ad

btnm Augustinii doctorê eximiü de Miraeulis bti

Hieronimi.— Dans le même vol. : Incipit Epia bti

Eusebii ad btum Damasum de morte scîssimi Hie-

ronimi doctoris mgfici in noie Do. Pet. in-4, mar.

br. comp. tr. d. {Ane. rel.)

Charmant manuscrit du xiv' siècle, sur vélin, élégamment ru-

briqué.

109. Les Quarante liomilies ou sermons de saint

Grégoire le Grand, trad. en françoys (par le

même). Paris ,
Pierre le Petit

,
i665. In*4, mar. r.

comp. tr. d. grand pap. lavé, réglé.

110. Q. Septimii Florentis Tertulliani apologeticus,

cum Desiderii Heraldi comment, et digressionibus

et l’Octavius de M. Minucius Félix. Lutetia Pari-

siorum, ex off. Plantiniana, ap. Hadrianurn Pe-
rler, 161 3. In-4, v. br.

Aux armes de Fr.-Auguste de Thou.

111. Lactance. (A la fin) : Presens Lactantii Fir-

rniani preclarurn opus : aima in urbe Roma...
iXô attramento plumali calamo neq sti/o ereo : sed

artijiciosa quadam adinuentione imprimendi seu

caracterizandi : sic effigiatum ad Dei laudem in-

dustriçque est consümatum. Per Udalricü Gallum
aiamanü et Sjmonë de Luca. Anno Domini
m. cccc. Lxxiin. In-fol. mar. v. f. tr. d. {Ane. rel.)

Bel exemplaire d’une édition précieuse et rare.

112. D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi om-
nia opéra

;
summa diligentia repurgata a mendis

innuineris per D. Erasmum Roterodamum. Basi-

leæ, m. d. xxix, apud Probenium. io vol. in-fol.

mar. r. fil. tr. d. {Ane. rel.)

Bel exemplaire de la l
r" édition collective.
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H 3 . S' Augustin, de la Cité de Dieu, delà trad. de
Louis Giry. Paris, Pierre le Petit, i 665 . 2 vol.

in-8, mar. r. comp. tr. d.
(
De Seuil.)

Bel exemplaire réglé.

HA. Aurelii Augustini de Trinitate Lib. XV. — Sen-
tencia Beati Augustini de Libro retractionum (sic)

.

(In fine) : Aurelii Augustini Episcopi Liber de
Tri

||
nitate finitféliciter. In-fol. peau de tr. es-

tampée, avec ses cuivres et fermoirs.

Très-grand pap., imp. à 2 col. de 47 lignes. 106 ff. et non 107,
comme le dit M. Brunet; sans indication d’année, de ville ni d’im-
primeur (suivant Hain, Argentorati, c* 1477); sans chiffres, réc. ni

sign. Exempl. à peu près non rogné; les initiales ceintes à la main.
Le papier est marqué d’un trèfle

;
le f. blanc de la fin est à la

même marque ;
celui du commencement est marqué de la tête de

taureau.

HS. D. Aurelii Augustini Lib. XIII Confessionum

.

Lugduni (Batavorum ) ,
apud Danielem Elzevi-

riurn, 1670. In-T2, mar. v. fil. tr. d. (Niedree.)

H. 135 1/2 millim. Exemplaire de Charles Nodier, l’un des plus

grands connus.

H 6. Las Confessiones de S. Augustin, traduzidas

de latin en romance castellano, por el P. Maestro
fray Sébastian Toscano. En Anvers, en casa de
Martin Nucio

,
i 555 . 1 vol. in-16, mar. br. f. tr. d.

Aux armes du prince de Conti (Armand de Bourbon).

H 7 . £a Saincte et sacrét (Erposition ïie monseigneur

sait Augustin sur la première quinquagem du

psaultier de Dauid, translatée de latin en français.

— 3ls se rendent à Cille lej Jlandres en la maison

de 3el)an iHullet en la court 3el)an Cabe près la

Rappelle des 0ons-<Enfans. — 3mprime a paris,

par Ailles Cousteau pour 3el)ande la porte, i5ig.

In-fol. à 2 col. v. ant. fil.

1 !8. Les Deux livres de S' Augustin, de la véritable

religion et des mœurs de l’Eglise catholique (trad.

en françois, par Dubois). Paris, Vve Coignard et

J. -B. Coignard, 1690. In-8, mar. r. tr. d.
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119. Les Soliloques, le Manuel et les Méditations de
S. Augustin (trad. par Dubois). Paris, G. Desprez,

1756. In-8, mar. v. fil. tr. d.
(
Derome.

)

120. Les Lettres de S. Augustin, trad. en françois

Sur l’édition des Bénédictins par M. du Bois, de
l’Acad. française. A Lille, I.-B. Brovellio, 1707.
6 vol. in-12, v. éc. fil. tr. r.

(
Derome

.)

121. Sancti Gregorii Papæ Epistolæ. Incipit Tabula
Eplar’ Bti Gregorii. (A la fin) : Explicit registrum

siue ëplare Beati Gregorij papæ Ecclie Romane.
Ms. sur vélin du xve

siècle, à 2 col. In-fol. v. ant.

fil.

Belle conservation.

122. Les Morales de S. Grégoire, pape, sur le Livre

de Job, div. en 35 livres, compris en 6 parties,

trad. en françois par de Laval (Louis-Ch. -Albert,

duc de Luynes). Paris, P. le Petit, 1666. Portrait.

3 vol. in-4, mar. r. comp. tr. d. [De Seuil.)

Très-bel exempl. en gr. pap., lavé, réglé. *

123. D. Ambrosii Mediolanensis Episcopi de officiis

Lib. III. Moguntiæ, I. Albinus, 1602. p. in-8,

mar. v.
(
Aux 3racs armes de De Thou.)

121. Sancti Zenonis Veronensis Episcopi sermones.

Feronæ
,
ap. Hieronjmum Discipulum, i586. In-l\,

mar. v. f. tr. d.
(
Aux 2

mc* armes de J.-A. De
Thou.)

Sur le titre la signature d’Est. Baluze.

125. Ruffini Aquileiensispresbyteri opéra quæextant.

Parisiis, apud Michaelem Sonnium, i58o. 2 tom.

en 1 vol. in-fol. mar. v. fil. tr. d.

Bel exempl. aux premières armes de J. -A. de Thou.

126. Joannis Cassiani Eremitæ de institutis renun-

tiantium Lib. XII. — Collationes sanctorum Pa-

trum Lib. XXIV. Romæ, ex tjpog. Vaticana,

1 588 . In-8, mar. v. fil. tr. d.
(
Aux armes

de De Thou.)
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127. Pétri Abælardi Sancti Gildasii in Britannia abba-
tis et Heloïsæ coniugis eius opéra. Parisiis, sumpt.
Nie. Buon., 1617. Pet. in-fol. mar. v. tr. d.

Très-bel exemplaire aux armes de François-Auguste de Thou.

128. Ouvrages inédits d’Abélard pour servir à l’his-

toire de la philosophie scolastique en France,
publiés par V. Cousin. Paris, Imprim. royale,

i836. In-/j, dem.-rel. d. etc. mar. r. tr. sup. d.

129. Les Œuvres du cardinal de Bérulle. Paris,

Ant. Estienne et S. Hure', 1 G44- In-fol. de i 382

p. rel. en mar. r. fil. tr. d. semé de fleurs de lys.

Exemplaire de madame Victoire de France.

V. THÉOLOGIENS.

1 . Théologie scholastique et dogmatique.

130. Marci Vigeri Saonensis dedacliordum christia-

num, Julio H, Pont, max., dicatum. Quod Hieron.

Soncinus in urbe Fani his caracteribus impressit.

m. d. vii. Fig. s. b., pet. in-fol. demi-rel. v. f.

Quelques mouillures.

131. Ad Christianiss. Regem et Reginam Galliæ Aga-
tliii Guidacerii in Verba Domini supra montem
explanatio. Parisiis, excudebat Christianus We-
chelus, anno m.d.xxxi, in-8, v. br. estampé, tr. d.

Exemplaire unique, imprimé sur vélin, probablement celui que
l’auteur offrit à François Ier .

132. De Ætema felicitate sanctorum Lib. V, auct.

Roberto Cardin. Bellarmino è soc. Jesu. Antuer-
piæ, ex off. Plantiniana, 161G. I11-8, mar. v. tr.

d. {Au chiffre de {J.-A.) de Thou et de (G.) de la

Chastre, sa secondefemme.)

Exemplaire de M. de Bure.
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133. La Théologie naturelle de Raymond Sebon
(trad. de latin en fr. par Michel de Montaigne).

A Paris, chez G. Gourbin, i56c). In-8, mar. br.

fil. tr. d. {Duru.)
Édition originale.

134. Traité de la vérité de la religion chrétienne

Exemplaire de Caumartin-Saint-Ange.

135. Traitez historiques et dogmatiques sur divers

points de la discipline de l’Église et de la morale
chrétienne, par le P. Louis Thomassin

,
tome I

er
.

Paris, Fr. Muguet, 1680. ln-8, mar. r. fil. tr. d.

{Aux armes de Colbert.')

Complet en un volume.

136. Traduction d’un discours de la reformation de
l’homme intérieur, prononcé par Corn. Janssénius,

évesque d’Ypre. Paris, Pierre le Petit, i65q.

In- 12, cart.

Édition originale.

137. Discours sur l’Eucharistie, par M.-P. Charron,
parisien. A Bourdeaus, par S. Millanges, 1600.

ln-12, mar. br. tr. d. {Cape’.)

Édition originale.

138. De sacra Communione Christiani populi in

utraque panis et vini specie. S. I., excudebatur

anno 1 574- In-8, vél. fil. tr. d.
(
Rel . molle aux

i
rM armes de J.-A . de Thou, avec sa signature au-

togr. sur le titre.)

1 39. Traité de la Communion sous les deux espèces,

par J. -B. Bossuet. Paris, Seb. Mabre-Cramoisj
,

1682. In-12, mar. r. tr. d.

Édition originale.

1 40. Résolutions de plusieurs cas de conscience

touchant la morale et la discipline de l’Église, par

feu M re Jacques de S,c Beuve. A Paris, G. Desprez

,
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1689. 2 vol. in-4, mar. r. fil. tr. d. (/?e/. anc.,

aux armes de Le Tellier de Courtanvaux.)

1

4

- 1 . OEuvres clirestiennes et spirituelles de messire

Jean du Verger de Hauranne, abbé de S‘ Cyran.

Lyon, Th. Amaulry, 1679. 3 vol. in-12, v. ant.

142 . Les Exercices du tres-pieux Dom Jean Thaulere

sur la vie et sur la passion de N. S. I. C., mis de
l’alleman en latin par le P. Laurent Surius, — et

quelcjues ouvrages sur le mesnie sujet du Dr
Es-

chius, trad. en françois par le P. Jacques Talon,

de l’Oratoire. Paris, P. le Petit, 1G69. In-12, mar.
r. tr. d.

(
Véritable reliure janséniste.)

1 43 . Incipit confessionale in vulgari sermone editum
per venerabilem P. D. Antoninum archiep. Flo-

rentiæ, ordinispraedicatorum. Starnpato a Venezia
per Christoph. Arnoldo, m. cccc. lxxiii. i vol.

in-4, xél.

La table des chapitres se trouve, dans cet exempl., à la fin du vol.

(Voy. Panzer, liv. III, p. 98.)

2. Théologie morale.

144 . Incipit prologus super conclusiones de diuer-

sis materiis moralibus utiles valde posite per

mgrm Iobannë Gerson. doctorem théologie exi-

miü ac cancellarium parisiensem. In-4 ,
mar. v. f.

tr. d.
(
Derome.)

Édition précieuse, inconnue à Panzer et à Maittaire, imprimée
sans chiffres, pagination ni signatures, sans désignation de lieu ni

d’imprimeur, mais avec les caractères d’Ulrich Zell, à Cologne :

37 fL, 27 longues lignes à la page, caractère gothique ; les capitales

sont peintes en rouge à la main.

145 . P. Nicole. Essais de morale contenus en divers

traitez, 6e
édit. A Paris, chez G. Desprez, 1682-

1723. 20 vol. in-12, lavés et réglés, mar. r. fil.

tr. d. (
Rel . anc., aux armes de la duchesse de

Vintimille.)

Estais de morale. Paris, 1682-1723. 13 vol. — Ins/r. sur leSym-
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bole. Paris, 1707. 2 vol. — Instr. sur les sacrements. Paris, 1708.
2 vol. — Instr. sur l’oraison dominicale. Parts, 1708. 1 vol. —
Instr. sur le décalogue. Paris, 1713. 2 vol.

4 46. Les Provinciales ou les lettres écrites par Louis
de Montalte (Bl. Pascal) à un Provincial de ses

amis et aux RR. PP. Jésuites. Cologne, P. de la

Vallée

,

1657. ln-4, mar. r. tr. d. [Thompson.)

Ce sont les lettres publiées séparément : les unes en édition ori-

ginale, les autres en contrefaçons ou réimpressions de la même
année : les pièces en édit, originales ont été imprimées, en 1656,
clandestinement à Montrieux, près Vendôme.

4 47. Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de
Montalte (Bl. Pascal), trad. en latin ^ espagnol et

italien. Cologne, B. IVinfelt, 1684. In-8, vél. tr. d.

448. Maximes chrétiennes et morales, par le Rév. P.

Dom Armand Jean (le Bouthilier de Rancé). Pa-
ris, Ch. Florentin et P. Delaulne, 1G98. 2 vol.

in-12, mar. r. fil. tr. d.

Bel exempl. de l’édition originale, relié aux armes de Jacques II,

roi d’Angleterre.

4 49. Conduite chrétienne, adressée à S. A. R. Ma-
dame de Guise, par le Rév. P. Dom Armand-Jean
(de Rancé). Paris, Florentin, P. Delaulne et

D. Mariette
, 1697. In-12, mar. r. fil. tr. d. [Aux

armes de Jacques H.)

Édition originale.

450. Abrégé de la morale de l’Évangile (par le P.

Quesnel); 5
e
édit. Paris

,
André Pralard, 1689.

3 vol. in-12, mar. r. fil. tr. d. [De Seuil.)

451. Instructions clirestiennes sur les mystères de
N. S. J. C. (par le Maistre de Sacy). Paris, Vre de

Charles Savreux
, 1671. i

re
édit. 5 vol. in-8, mar.

r. fil. tr. d. [Au chiffre et aux armes des Maza-
rin.)

152. Directions pour la conscience d’un Roy, com-
posées pour l’instruction de Louis de France, duc
de Bourgogne, par F. de Salignac de la Motte-
Fénélon, son précepteur. A la Haye, chez Jean
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Neaulme. 1 7/17 • In-8
,
mar. bl. tr. d. grand pap.

portrait.

153 . Tractatus Restitutionuin Franc. dePlatea, ordi-

nis fralrum minorum Bononien. — Tractatus de
usuris. — Tractatus de excômâtiôibus. Impressus
Parisius, in sole aureo p Martinü Udalrichum et

Michaelë. Anno 147b. Pet. in-fol. mar. r. fil. tr.

d. [Ane. rel.)

Bel exemplaire de l'édition la pluscomplète. Le Tractatus resti-

tutionum, qui forme dans notre volume la 3° partie, est également
imprimé chez Gering, s. d.

Ce livre rare, sorti des presses des premiers imprimeurs parisiens,

Martin Crantz, Ulrich Gering et Michel Friburger, est imprimé en
petite gothique d’une grande netteté : le Traité des restitutions
est sans chiflres, réclames ni signatures.

Les autres ont seulement des signatures : les capitales sont peintes
à la main. (Voy. Hain, tom. IV, p. 114, bien que la description qu’il

fait de ces rares éditions soit fort incomplète.)

154 . De douze Maniéré d’abus qui sont en ce monde,
en diverses sortes de gents, et du moyen d’iceux

corriger, et s’en donner garde : Traitté fort utile et

beau, extraict des œuvres de S. Cyprian, nouv.
reueu et corrige, ensemble les 12 règles de M. Jan
Pic de la Mirandole. Paris

,
de l'imprimerie de

Federic Morel, 1 077 . In-8, mar. v. fil. tr. d.

Petit livre rare.

155 . De l’Abus des nuditéz de gorge (par J. Boi-

leau); (seconde édition). Iouxte la copie imprimée
à Bruxelles. Paris, 1677.10-12, v. éc. fil. tr. d.

3 . Théologie catéchétique

.

'

156 . Cathéchisme du diocèse de Meaux (par J .-B.

Bossuet). Paris, Séb. Mabre -Cramoisy, 1690.

I11-12, mar. r. f. tr. d.

Édition originale.

157 . Instruction du Chrestien, par Mgr l’ Enfin. Car-

dinal de Richelieu. Paris, Jean Jost., i 052 . In-12,

mar. n. f. tr. d. (Ane. rel.)
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158. Traieté de la perfection du clirestien, par

l’Éminent. Gard, de Richelieu. Paris, Ant. Vitré,

1647 (
2

°
édit.). In-4, v . br. fil. tr. d.

159. Traitté qui contient la méthode la plus facile

pour convertir ceux qui se sont séparez de l’E-

glise, par le Cardinal de Richelieu. Paris, Cra-

moisj, 1 65 1 . In-fol. mar. v. tr. d.
(
Capé.

)

Portrait du Cardinal, gravé par Cl. Mellan.

160. Traité qui contient la méthode pour convertir

ceux qui se sont séparés de l’Église, par le Gard

.

de Richelieu. Paris, Cramoisy, 1637. In-4, v.

ant. {Aux armes de Caurnartin St-Ange.)

161 . Instruzioni e regolamenti di Mons. Gaetano de
Carli Vescovo di Rieti. Rornæ, J. Zempel, 1 754-

ln-4, mar. r. comp. tr. d.
(
Aux armes du pape

Clément XIII, Vénitien.')

Dans le même vol. un grand nombre de mandements du même
évêque, imp. à Foligno, Rieti, etc., en 1756-58.

4- Théologie parénétique ou Sermonnaires

.

162. Bitiini (Eloquii JJrcconis fr. ©liucrii ülaillarbi

Scrmones bonicales. Venüdâtur Parrhisiis in edi-

bus Joh. Petit, 1 5 1 5-i 6. 2 vol. in-8, mar. r. large

dent. tr. d. {Ane. relé)

163. JJarabola Jrlit tëlufcmts prolusi alq? pbigi $ ve-

neranbü pâtre fratre 3oannê mcîicr orb. minant ob-

scruantiü. — Explicit . . . impr. Basileæ per Mi-

chae/è Furter cive Basilieh a° m.ccccc.x. p_ in-4,

à 2 col. fig. s. b. mar. br. comp. tr. d.

Livre fort rare, inconnu à Panzer et autres bibliographes
; c’est

l’histoire de l'Enfant Prodigue paraphrasée en 50 sermons : les gra-

vures sur bois sont fort curieuses.

164. Sermons bcs (Eommanbemens be Bieu. S. I. n. d.

(Imp. probabl. à Rouen, vers 1 5 1 8.) In- 16. mar. r.

fil. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.

)

Sermons fort curieux que l’on peut attribuer à Olivier Maillard ou
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à tout autre prédicateur ejusdem farinæ. Ce petit vol. faisait peut-

être suite à un plus ample recueil, car il est signé A.i.—C.8., avec
des capitales qui semblent indiquer un second alphabet. Au verso
du dernier feuillet est une grav. sur bois.

165 . Serinons du vénérable Père Thomas de Kemps,
mis en françois par Mess. Jean de la Rivière.

Douay, Marc JVyon
,
1628. In-12, mar. br. f. tr. d.

166 . Exhortations clirestiennes imitées des anciens

Pères. Paris, Rob. Estienne, 1620, p. in-8, v.

br. fil. ('Aux armes de De Thou.)

Ces armes sont celles de François Auguste, l’aîné des trois fils

que J.-A. de Thou eut de sa seconde femme Gasparde de la Chastre,
et qui fut décapité avec Cinq-Mars, en 1642. /

167 . Sermon presclié à l’ouverture de l’assemblée

générale du clergé de France, le 9 novembre 1681,
à la messe du Saint-Esprit, par Mess. J. -B. Bos-

suet. Imprimé par ordre de la même assemblée.

Paris, F. Léonard, 1682. In-/j, mar. bl. tr. d.

(Cape.)

Édit, origin.

168 . Panégyrique et autres sermons prêchez par
Mess. Esprit Flécliier, éuesque de Nismes. Paris,

G. Anisson, 169G. ln- 4 ,
mar. bl. tr. d.

Édit, origin. Fleurons de Séb. Leclerc; portr. grav. par Ede-
linck.

169 . Première instruction pastorale de S. E. le

cardinal de INoailles, arclievesque de Paris. Paris,

Delespine, 1719. ln-8, mar. r. f. tr. d. (Aux
armes de ce Prélat.)

170 . .Sermoni sopra la vita délia gloriosissima ver-

gine 6 madré di Dio Maria nostra signora detti

ne’sabati dal card1
' arciv. Orsini dell’ ord. de’

Prédicat, nella sua metropolitana di Benevento.

In Benevento ed in Firenze, B. Paperini

,

1728.

2 tom. en 1 vol. in-fol. mar. r. comp. large dent,

tr. d.

Édition de luxe, grand pap. fort, culs-de-lampe, etc.
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5. Théologie mystique

.

A. Ascètes latins, français, etc.

171. ôpmtlum spiritalis gracie, ac mirabilis rcue-

lationu biuinitus factarü sacris üirginibus iHrrljtil-

bis ac <Ë>crtrubis, etc. Impressum, s. d.
( Magde-

bourg), impensis prouide viri J. Thanners Her-

bipolen n° virginei partus i 5 io. In- 4 ,
mar. br.

f. à fr. tr. d. {Thompson.)

172. Consolatorium timoratae conscictie ornrrabilis

fratris 3ohanis ngbcr, sacre tl)cologif pfcssoris.

S. I. n. d.
(
Cologne, Ulric Zell, c. 1 47 5

. )
In-4 ,

mar. bl. dent. tr. d. doub. de tabis.
(
Bozérian .)

Edit. rara. Sine cust. sign. et pagg. indicatione. Lin. 30, fol. 108.

173. Hieronymus et Gennadius de viris Illustribus

(35 ff.) Idem. I)e essentia divinitatis (5 fT. 1/2).

Th. de Aquino de articulis fidei et Ecclesiæ sacra-

inentis (10 lî. 1/2). Augustinus de quantitate ani-

mæ(29ff.).Idem. DeSoliloquio (23 fT.). Spéculum
Peccatoris (5 fT.) Libri IV de Imit.vtione Christi

(76 ff. ) . Errores Judæorum et Talmut (4 ff.) . Verita-

tes pro probatione articulor. Christi (8 fT.). Pro-

cessus judiciarius ipsius Mascaron pro curis Tar-

tarorum contra genus humanum (9 ff.). Donatus
arte grammaticus homini in sui ipsius cognitionem

per allegoriam confectus utilissimus (7 fT.). Liber

de arte moriendi (21 ff.). Augustæ
(
Vinde/icorum),

Ginth. Zainer. (Circa 1470). In-fol. cuir de R. tr. a.

Très-bel exemplaire, très-complet, avec le feuillet complémentaire

contenant la table. C’est un livre de la plus grande rareté, renfer-

mant la première édition connue du beau livre de VImitation.

174. fcractatus bc 3mitationr Christi, rum ÜLractatulo

î»c ÜlrïUtaUone corbis. S. I. 1487 . Pet. in-8, mar.

n. jans. tr. d.
(
Duru .)
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175. 0e 3mitatione Xpi — 3ncipit librr promis 3o-
I)aiini6 i&rrson î»c 3tnitatione (Eljrieti. Paris, Jehan
Petit

,
i5o5. In-iG, inaroq. vert. tr. d. {Cape'.)

Avec la marque de Denis Rosse sur le titre.

176. Thomæ a Kempis Can. regul. ord. S. Augustini
de Imitatione Clirisli, lih. IV. Lugduni (Batavo-

runi), apud Elzevirios. S. d. In- 12
,
mar. r. tr.

d. {Ane. rel.)

Hauteur : 125 mill.

177. L’Imitation de J. C., mise en vers franeois, par
P. Corneille. Rouen, Laurens Maurrj, et Paris,
Ch. de Sercr, iG5 i. — Le même livre

,
seconde

partie. lmp. à Rouen et se vend à Paris, chez Ch.
deSercj, i 652 . 2 part, en 1 vol. in- 12

,
titres gr.

mar. bl. large dent. tr. d. {Cape'.)

Charmant excmpl. de l’édition originale des deux premiers livres.

178. De l’Imitation de J. C., traduction nouvelle
de l’abbé deClioisy. Paris, Ant. Dezallier, 1692 .

In- 12
,
mar. r. tr. cl. fig. (La figure Audi filia s’y

trouve.)

Voyez sur ce rare vol. la longue note de Barbier, Dict. des Ano-
nymes, tom. II, p. 160.

179. De Amoris generibus. Accuratissime impres-
sum Tarvisii per Géranium de Flandria. Anno sa-
lutis m. cccc. xcn. In-4, mar. r. fil. tr. d. {Ane.
rel.)

Impr. en petits caractères d’une grande netteté, sans sign. ni ré-
clames, 6 ff. lim. et xcvij ff. chiffrés. Exemplaire du duc de La Yal-
lière.

L’un des plus rares ouvrages du mysticisme allemand, tout en-
tier dirigé contre les dangers de l’amour.

180. De Sanguine Christi lib. V, Autli. Francisco
Collio. Mcdiolani, ex collegii Ambrosiani tjpog.,

1617 . In-4, mar. v. f. tr. d. {Derorne.)

Exempl. de M. de Bure.

181 . Gvilielmi II, Comitis Hollandiæ, regis Romano-
rum, agalma religionis, sive meditationes circa
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mysteria passionis D. 1\\ J. C. Colonise, sumpl.
Joannis Kinckij, 1G09. In- 12, mar. v. fil. tr. d.

(Aux armes de J.-A. de Thou.)

182. finie! le Ciure î>e maistre 3d)ean <6erson

ïiorteur en tljeologie et rljanselier île lire Clame ïie

Parie
|

appelle en latin ©pus triptitü
|

en frârous

ung Ciure î»e troue plies. €est aeeauoir ïies €ômS-
bemes îr lire Seigneur, île Confession et 5 la Sciense

île bien morir. Dro gratine. S.l. n. d. (Chambéry,
Neyret, vers 1 483), sans chiffres, réclames ni si-

gnât. In-4 de 4o fi’., dont le I
er

est blanc, 21 lon-

gues lignes à la page entière, mar. br. fil. tr. dor.

(
Trautz-Bauzonnet.

)

Rare et précieux vol. qui n’est cité par aucun bibliographe; c’est

probablement le premier volume sorti des presses de Neyret, puis-

que Le Baudouin de 1484 a un titre et des signatures.

C’est la traduction française d'un traité du célèbre théologien, im-
primé en latin à Cologne’, chez Ulric Zell, vers 1479, et c’est’sur

celte traduction que fut imprimée celle de Lyon, Pierre Maréchal,

1490, que citent Panzer et Hain.
Le chapitre de la Luxure est au moins curieux.

183. Cf (trésor îif l’amc (par Robert), ertraict bes

sainctrs (Escritures.— (£y fine U Crésor î>c lame im-

prime à paris pour 2lntl}oinc Derab (sic) libraire

ïremourant sur le pont llostrc Dante. S. d. (avant

i 5oo, date de la chute du pont.) In-fol. mar. r. fil.

tr. d. doub. de tabis. (Padeloup.)

Bel exempl. imp. sur vélin, avec miniatures.

184. Cf Ciure ïie la ïiisripUne b’amottr biuine. Ca

Hepetirion île la îiisciplinc. (A la fin) : Cg finist

le Ciure î»e la îiiscipline b’antour biuinf et île la re-

petieion îie la îiiseiple : celug qui la bresse a l’im-

primerie requiert a ceulr qui te liront une soutienaitce

amoureuse îieuers Dieu pour celug qui la rom-

pose
|

pour tous ceulr be sa religion
|
pour une

bonne Pierge qui a communique leremplaire et tou-

tes ses ronseurs
|

et pour lug et tous ceulr qui

lont promeu a estre imprime, -fairt a paris re
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ïïüiii. tour î>e nonebre pour Régnault Cljauïiifrc

libraire. . . lan mil U. CJC3JE (1519). In-8 de vm et

176 fT. mar. bl. tr. d. (Dura.)

Très-bel exempl. d’un livre ascétique fort curieux. [Voy. Du Ver-

dier.)

185. Corïnnaire dre Crestiens. (A la fin) : Cf pré-

sent ©rbinaire îles Crestiens fut acljfue le Ijuuti'eme

iour îie iuillet mil quatre rens quatre tûngj et btr

pour 2lntl)oine llerraïi {sic) libraire brmourant a

|)aris sus le pont ttostre JDame, etc. In-4, mar. r.

fil. tr. d. {Koe/i/er.)

Superbe exempl. presque non rogné d'un livre très-rare, inconnu
à M. Brunet. Sign. a. 1 — B. 3. 2e alphabet; t 11g. sur bois.

186. Les Allumettes de feu divin, par Pierre Doré.

Lyony Jean Pillehotte, i586. In-i6, mar. r. f. tr.

d. {Ane. rel.)

187. La première (et la seconde) partie des Colla-

tions royales, côtenant l’expositiô de deux psal-

mes dauidiques, c’est à savoir du 24 et 26 ;
en

l’ung, le clieualier errât cherche son hô chemin;
en l’autre, le clieualier hardy suit la lumière, qui

le conduyt, par F. Pierre Doré, dp en théologie.

2 vol. in-16, mar. r. fil. tr. d. {Ane. rel.)

Lettres rondes.

188. Introduction à la vie dévote du bien-heureux

François de Sales, évesque de Genève. Paris,

1641, de Vimpr. royale du Lauvre, fig. de Cl.

Mellan. In-fol. mar. r. comp. tr. d. {Aux armes
de la duchesse d’Aiguillon.)

189. Les Délices de l’Esprit, dialogues dédiez aux
beaux esprits du monde, enrichis de plusieurs fi-

gures et divisez en quatre parties, par Jean Des-

marets, abbé de St-Sorlin. Paris, Florentin Lam-
bert, 1661. 2 vol. in-fol. v. éc. fig.

190. OEuvres complètes du R. P. Louis de Gre-

nade. Savoir : Catéchisme ou Introduction au
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symbole (le la Foy; trad. en françois par M. Gi-

rard. Paris, P. le Petit, 16G1-167G. 5 vol. in-8.

— Le Mémorial de la vie chrétienne. Paris
, P.

le Petit, 1675. 2 vol. in-8. — Additions au Mémo-
rial. Paris, P. le Petit, 167O. 2 vol. in-8.— Traité

de l’oraison et de la méditation. Paris, P. le Pe-

tit, 1G75. 2 vol. in-8.— Le Guide des Pesclieurs.

Paris
,
P. te Petit

,

1679. 2 vol. in-8.

Ces 13 vol. sont uniformément reliés en mar. r. tr. d. fil.; tous

à l’exception du 1", paru en 1061 , sont doublés de mar. r. au semis
d’M et de croix de Lorraine : cette marque ne peut appartenir qu’à

Marie d’Apremont, duchesse de Lorraine, femme du duc Charles IV
(1665-1675).

191. Ouvrages de Piété (de Jean Desmarets, abbé
de Saint-Sorlin). S. /., 1680. In-12, mar. r. fil.

tr. d. (Ane. rel., au chiffre d’Anne d’Autriche .)

Recueil d’opuscules en vers et en prose, imprimés avec les carac-

tères de la Bible de Richelieu, de 1656, caractères que l’on a dit

avoir été d'argent; ce qui est non-seulement faux, mais absurde.

Ce recueil comprend : Les Délices de l'esprit
, 209 pp. — Le Che-

min de la paix, 55 pp. — Recueil de poésies chrestiennes, 12 pp.

.

(car. ital.). — Abraham, 34 pp. — Les sept vertus chrestiennes,

30 pp.

192. Les OEuvres de sainte Thérèse, de la traduc-

tion de M. Arnauld d’Andilly. Paris, D. Thierry,

1687. In-4, lavé, réglé, mar. r. f. tr. d. (Rel.

anc. aiLX armes de Jacques II, roi d’Angleterre.)

B. Quiétisme ,
Jansénisme.

193. Explication des Maximes des saints sur la vie

intérieure, par Mess' François de Salignac Féne-

lon. Paris
, P. Aubouin, P. Ernery et C. C/ou-

sier, 1697. In-12, v. f. fil. tr. d.

Édition originale de ce livre célèbre.

194. Divers Ecrits ou Mémoires sur le livre intit.

Explication des Maximes des Saints, etc., par

Mess' J. -B. Bossuet. Paris, J. Anisson, 1698.

In-8, mar. r. fil. tr. d.

Édition originale, aux armes de Bossuet.

3
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195 . Im même ouvrage. Mar. r. fil. tr. d. {Aux armes
du grand Dauphin, élève de Bossuet.')

196 . Les Passages éclaircis ou Réponse au livre in-

tit. : Les Principales propositions du livre des

Maximes des saints justifiées, par Mess1
' J. -B. Bos-

suet. Paris, Anisson, 1699. ln-8, mar. r. fil.

tr. d.

Edition originale.

197 . Réponses de Monsg r Lévesque de Meaux, aux
lettres et écrits de Monsgr

l’arcliev. «le Cambray,
au sujet du livre qui a pour titre : Explication

des Maximes des Saints sur la vie intérieure,

avec quelques autres ouvrages. A Paris, chez Jean
Anisson, 1699. In-8, mar. r. fil. tr. d.

Bel exemplaire, aux armes de Bossuet.

198 . Instruction sur les Estats d’oraison, par mess®
J. -B. Bossuet. Paris, J. Anisson, 1697. ln-8, mar.
r. fil. tr. d.

Edition originale. Exemplaire aux armes de Bossuet.

199 . Le même ouvrage. Paris, Anisson, 1697. ln-8,

mar. r. fil. tr. d.

Deuxième édition, publiée la même année, avec de notables dif-

férences. Exemplaire aux armes de Bossuet.

200 . De Nova quæstione Tractatus 111 . — i° Mys-
tici in tuto; 2

0 Scbola in tuto
;
3° Quietismus re-

divivus, auct. J. -B. Bossuet. Parisiis, ap. Joli.

Anisson, 1G98. ln-8, mar. r. tr. d.

Edition originale.

20

1

. Recueil de divers traitez de Théologie mystique,

qui entrent dans la célèbre dispute du quiétisme,

par.Mad. Guion. Cologne, J. de la Pierre, 1699-
1712. 2 vol. in-12, mar. r. fil. tr. d. {Ane. rel.)

202 . Opuscules spirituels de madame J. M. B. de
la Mothe Guion, avec le traité des Torrents. Co-
logne, Jean de la Pierre, 1704. 2 vol. in-12, mar.
v. tr. d.

Exemplaire relié sur brochure.
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203. Madame de la Mothe-Guion. — Les Opuscules
spirituels. A Cologne, chez Jean (le la Pierre,

1720. 2 vol. in-12. — Lettres chrétiennes et spi-

rituelles sur divers sujets qui regardent la vie in-

térieure ou l’esprit du vrai christianisme. I<L,

ibid., 1717. 3 vol. in-12. — Poésies et cantiques

spirituels sur divers sujets qui regardent la vie inté-

rieure. Jd., ibid., 1722. 4 vol. in-12. — Les jus-

tifications de madame J. B. M. de la Mothe-Guion,
écrites par elle-mcme, suivant l’ordre de Messei-

gnéurs les évesques ses examinateurs. Id., ibid.,

1720. 3 vol. in-12. — La Vie de madame J. M.
B. de la Mothe-Guion, écrite par elle-même.

(
Por-

trait
.)

Id., ibid., 1720. 3 vol. in-12.

Ces 15 volumes sont uniformément reliés en mar. br. janséniste,

tr. d.

204. Anecdotes ou Mémoires secrets sur la Consti-

tution unigenttus (par de Villefore). Utreckt,

Corn. G. le Fivre, 1733. 3 vol. in-12, mar. r.

fil. tr. d. (
Rel . anc .)

205. Lettres de la mère Angélique de Saint-Jean

(Angélique Arnauld), à mademoiselle H... 1G60-

1684.

Manuscrit in-4, d'une bonne écriture du temps, sur la Grâce,

relié en vélin.

206. Histoire des cinq propositions de Jansénius,

par Hilaire Dumas. Trévoux, Estienne Ganeau,

1702. 3 tom. en 2 vol. in-12, mar. r. fil. tr. d.

(Aux armes du duc du Maine).

Exemplaire de Gaignat.

207. Défense de l’Histoire des cinq propositions de

Jansénius, par Hilaire Dumas. Liège, f). Mournal,

1701. In-12, mar. r. fil. Ir. d.
(
Aux armes du duc

du Maine).

208. La Paix de Clément IX, ou Démonstration des

deux faussetés capitales avancées dans l’histoire

des V propositions (par le R. P. Quesnel, de 1 Ora-
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Loire). Chamberri, J. B. Giraux

,

1700. 2 part, en
1 vol. in-12, mar. v. fil. tr. d.

(
Auc . rel.)

209. Responses aux lettres que les Jansénistes pu-
blient contre les Jésuites (par le P. Daniel). S. I.

n. cl., i 657~58. In-4, mar. r. tr. d.

Editions originales de ces Réponses, publiées immédiatement à la

suite des Lettres provinciales.

C. Pratiques et exercices de piété ; pensées chrétiennes, etc.

210. Ce Cime intitule Cart ï»e bien mourir, -finist

le liore ïtitule lort be bië mourir imprime p pierre

le rouge tmprime
r bu rog po

r
2lntf)oine Uerarb. 24 fi*.

Sign. A-Cviij .
— Ces paines Benfer et les paiites

Be purgatoire. Cu finit le traiete bes paines Benfer

et be purgatoire. 3mprimc à JJaris par (&illet Cous-

teau et 3el)an Ülenarb l’an be grarc mil quatre Cens
nouante et Beur le bijrljuitihne jour Bu mogs be

juillet pour 2lntl)oine Uerarb. 44 fi*, sign. D-Ivi (le

titre est au verso du feuillet Ivj). — Caboenement

be 2lntecl)rist. Ces quinze signes Ijistories precebens

te jugement general be Bien aoecques les joges be

parabis. — Cu finit le traiete be l’3bornement be

2tnterl)rist. . . 3mprime a paris le rroiij jour Boc-
tobre Can mil erre, nonâte et beur pour 2lntl)oinr Ue-

rarb. . . 58 fi*, sign. Kv-Rvi (le titre est au verso

du feuillet Rvi, dont le recto contient seulement

la marque de G érard). —1 Cart be bien oiore. Cu fi-

nist le Hure be bien oiore. 3mprime a paris le ro jour

be beeëmbre mit erre, nonâte et beur pour 3-ntl)oine

Uerarb... 72 fi*, (le premier est blanc). Sign. AAii-

JJx. Pet. in-fol., fig. sur bois, mar. r. tr. dor.

(
Trautz-Bauzonnet.)

Recueil précieux et des plus rares. Des quatre traités qui le com-
posent, les trois premiers ont chacun leur titre et leur souscription,
quoiqu’ils n'aient qu’une seule série de signatures. Ils avaient sans
doute été imprimés ainsi pour être vendus séparément, de même que
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la quatrième partie, l'Art de bien vivre, dont les signatures recom-
mencent de AA i

j
à J J x.

Cette partie, mise à la (in parce qu’elle a été imprimée et sans
doute composée la dernière, est placée la première dans la réim-
pression de ce recueil, faite parVérard en 1496.

Les nombreuses figures sur bois qui ornent le livre sont aussi

belles que singulières. Celles de l'Art de bien mourir ont été copiées
sur les éditions xylographiques de YArs moriendi.

Notre exemplaire, très-grand de marges et parfaitement conservé,
a, de plus que l’exemplaire décrit par M. Brunet (Manuel, t. 1",

p. 195 et 196), des titres au premier et au second traité.

211. La Manière de se bien préparer à la mort,

avec de très-belles estampes emblématiques, ex-

pliquées par M. de Chertablon, prestre. Anvers,

G. Gallet, 1700. ln-4, v. br.

Copie des belles planches de Romain de Hooghe.

212. Théologie familière, avec divers traitez de dé-

votion, par M" Jean du Vergier de Hauranne,
abbé de S. Cyran. 6e

édition. Paris, Jean le

Mire
,

i 645. In-12, mar. r. fil. tr. d. [Ane. rel.)

213. Réflexions sur la miséricorde de Dieu, par une
Dame pénitente (Louise de la Baume le Blanc,

duchesse de la Vallière, en religion sœur Louise

de la Miséricorde). Paris, Antoine Dezallier,

1680. In-12, mar. v. fil. tr. d. (.Niedrde .)

Deuxième édition.

214. Élévations à Dieu sur tous les Mystères de la

religion chrétienne, par feu Mess. J. B. Bossuet.

Paris, J. Mariette, 1727. 2 vol. iu-12, mar. r.

fil. tr. d. [Ane. rel.)

Edition originale d’un ouvrage posthume.

215. Méditations sur la Rémission des péchez, pour
le temps du Jubilé, par Mess. J. B. Bossuet. Pa-
ris, Anisson, 1702. In-12, mar. r. fil. tr. d.

Edition originale.

216. Le Jour évangélique, ou 366 vérités tirées du
Nouveau Testament, pour servir de sujet de mé-
ditation chaque jour de l’année, recueillies par

un abbé régulier de l’ordre de Saint-Augustin (le

Digitized by Google



38 THÉOLOGIE.

P. Quesnel). Liège ; se vend à Bruxelles, chez

E. H. Friex
, 1700. I11- 12, mar. r. tr. d. [Rel.

(inc.)

217 . Deux Lettres de M. Arnauld, sur ce qui est ar-

rivé depuis peu dans une paroisse de Paris, à un
seigneur de la cour. Paris, 1

G

55 . In-4 ,
mar. r.

fil. tr. d. [Ane. rel.)

218 . Prières clirestiennes en forme de méditations,

(par le P. Quesnel). Paris, Théodore de Ilansy,

1752. 2 vol. in-8, mar. v. f. tr. d. [Ane. rel.)

D. Règles et devoirs religieux de différents états.

219 . €jj comencc une petite instruction et manière î»e

ttinre pour une femme séculière, etc. lmp. à Troyes,

chez J . le Cor/. S. d., fig. s. b. — (Dans le même
volume) : S’ensuut une deuote méditation, etc. Id.,

ibid. — illéditation pour l’espace d'une basse messe,

Id., ibid. — (Êrtrait de plusieurs saints docteurs,

Id., ibid. — Ca nie et passion de ma dame saincte

fHarguerite. Id., ibid. — Ces quinte effusions du

sang de U. 15 . 3 . C. Id., ibid. In-8, mar. v. tr. d.

[Duru.)

220 . €u commence un petit traicte intitule le Ciure de

larre de lespouse. Compille par maistre fjugucs de

ôainct Uictor. Nouvellement impr. à Paris
,
pour

Symon Vostre, libraire, s. d. Pet. in-8, mar. r. fil.

tr. d.

Dans le même volume : SLrnirtc qui rot dit larbre be la croit : com-
pose par S' 1 floiiauriiturc , b

1 m tijcolojir. S. I. n. d. (vers 1515).

Exemplaire du duc de La Vallière.

221 . Veridicus Cbristianus, auct. P. Joanne David,

e Soc. Jesu. Antuerpiæ, exoff. Plantiniana
,
1G01.

I11-8, v. br. gauf. estampé, tr. d. [Avec les armes
,

peintes en or sur les plats, d’une princesse de Ba-
vière.)

Bel exemplaire, avec les figures de Crispin de Passe.
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222. De la Sainteté et des devoirs de la vie monas-
tique (par l’abbé de Rancé). Paris, Muguet, i683.

2 vol. in-4, mar. r. tr. d. (Rel. jans.)

223. Eclaircissement de quelques difficultés que l’on

a formées sur le livre de la Sainteté et des devoirs

de la vie monastique (par l’abbé de Rancé). Paris,

Muguet, i685. In~4, mar. r. tr. d.

6 . Théologie polémique

.

Défense du Catholicisme.

224. Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quel-

ques autres sujets. Paris, G. Desprez, 1670, mar.

r. tr. d. (Dura .)

Edition originale.

225. Le même ouvrage. Id., ibid.
, 1670, mar. r.

tr. d.
(
Thompson .)

Deuxième édition.

226. Les mêmes Pensées. Paris, G. Desprez, 1678.

In- 12, mar. v. fil. tr. d.
(
Niedrée.'

)

Première édition publiée après la mort de l’auteur, avec de nom-
breuses additions et modifications.

227. Compendium præcipuorum capitum doctrinæ

cliristianæ, a D. Hier. Zancbio conscription.

Neusladii in Palatinatu, 1598. In-8, mar. v.

(Aux 2
me

’ armes de De Thou.)

Dans le même volume : Hier. Zanchii de sacra scriptura tra-

itatus integer. Dieustudii, 1598.

Î28. Exposition de la doctrine chrétienne, par J. -B.

Bossuet. Paris, Seb. Mabre-Cramoisy, 1671. In- 1 2,

mar. r. tr. d.
(
Duru .)

189 pp. Première édition rendue publique : celle des Amis n’a

qie 174 pp.

, 229. Réponse au livre de monsieur l’Evesque de

Condom, qui a pour tiltre : Exposition de la doc-
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Irine de l’Église catholique sur les matières de
controverse. Se vend à Queviüy par Jean Lucas,

demeurant h Rouen
, 1672. ln-12, mar. br. tr. d.

Edition originale, réimprimée l'année 'suivante à Orange, d'un
livre ipie l'on attribua d'abord au ministre David A'oguier. Peut-être
faut-il en faire l’honneur à de Brueys, avocat de .Montpellier.

230. Traité de la religion chrétienne par rapport à

la vie civile. Composé en latin par S. Puffendorf,

et mis en françois par M. de S. Amant. A Utrecht,

chez Antoine Schouten
,
1690. I11-12, v. f.

Petit volume fort rare, que l'on peut rattacher à la collection elzé-

viricnne.

231. G. Perkinsi Problema de Romaine fidei emen-
lito catholismo. Hanovre, ap. G. Antoniurn, 1604.— Dans le même vol. : Artieulus de libero arbilrio,

auct. Ægidio Hunnio. Francoforti ad Mænum,
1G02. 2 part, en 1 vol. in-8, mar. v. fil. tr. d.

(Aux 2mes armes de De Thou.)

232. M. Joan. Molani lib. V. De fide hæreticis ser-

vanda
;
de fide rebellibus servanda

;
de fide et iu-

ramento quæ a tvranno exiguntur. Colonise, ap.

God. Kempensern, 1 584- In-8, mouton br.
(
Aux

2
mes armes de De Thou.)

233. Hyperaspistes diatribæ adversus servum arbi-

trium Martini Lutheri, per 1). Erasmum Rotero-

damum. S. Z.
(
liasileæ, apud Frobenium), i 520.

ln-8, cart.

234. Généalogie et la fin des huguenaux et descou-

uerte du caluinisme, par M. Gabriel de Saeonay,
archidiacre. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1572.
1 vol. in-8, mar. r. fil. tr. d.

(
Derome .)

Figures satiriques sur bois.

233. Entremangeries et guerres ministrales, par
F. François Feu-Ardent, docteur en théologie.

Paris, VveSeb. Nivelle, 1604. In-8, mar. v. tr. d

(
Trautz-Rauzonnet.)

236. Les Principaux poincts de la foy catholique
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défendus contre l’Escrit adressé au Roy par les mi-
nistres de Cliarenton

,
par Mgr l’Eminentissime

cardinal duc de Richelieu. A Paris, de l’impr.

royale du Louvre, i0/}2. In-fol. gr. pap. mar. cit.

fil. tr. d.
(
Aux armes de France .)

Exemplaire de présent, avec le beau front, gravé par Cl. Mellan.

237 . Réponse générale au nouveau livre de M. Claude
(contre la Perpétuité de la foi, par Arnauld et Ni-

cole). Paris, Vve Ch. Savreux, 1671. ln-12, mar.
r. fil. tr. d.

Belle reliure fleurdelisée, aux armes de Louis XIV.

238. Histoire des variations des églises protestan-

tes, par mess. J. B. Bossuet. Paris, Vve S. Mabre-
Cramoisy, 1688. 2 vol. in-/}, mar. r. fil. tr. d.

Bel et précieux exemplaire de l’édition originale, aux armes de
Bossuet.

239. Premier Avertissement aux protestans sur les

lettres du ministre Jurieu contre l’histoire des Va-
riations, par mess. J. B. Bossuet. Paris, Vve Séb.

Mabre-Cramoisy, 1G89. In-/}, mar. r. tr. d.

Edition originale.

240. Défense de l’histoire des Variations contre la

réponse de M. Basnage, ministre de Rotterdam,

par mess. J. B. Bossuet. Paris, J. Anisson, 1691.

ln-12, mar. r. tr. d.

Edition originale.

241. Conférence avec M. Claude, ministre de Cha-
renton, par mess. J. B. Bossuet. Paris, Se'b. Ma-
bre-Cramoisy, 1682. In-12, mar. r. fil. tr. d. {De
Seuil.)

Edition originale.

242. Traité contre les Sociniens, par M. l’abbé de
Cordcmoy. A Paris, J. II. Coignard

, 1696. In-12,

mar. r. fil. tr. d. [Aux armes de Bossuet.)

243. Duplicatio in patronum Molinœi, pro Pont.

Max. etc., autli. Remundo Rufo jurium doctore.
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Parisiis, Poucet le Preux, i555. In-8, v. f. ant. à
conip. tr. d.

Reliure italienne du temps, très-fraîche.

24 4. Ordonnance de monseigneur l’Archevesque de
Reims en forme d’instruction pour la faculté de
théologie de l’université de Reims. Paris, J. Anis-
son, 1 G97 . ln-8

,
mar. r. fil. tr. d. (De Seuil.')

Sur les plats, la grande croix fleurdelisée et surmontée de la cou-
ronne royale, qui appartient à la maison de Saint-Cyr. Exemplaire
de M. de Bure.

245. Mandement et Instruction pastorale de M. l’E-

vesque de Meaux (Henry de Thiard de Bissy) sur
le Jansénisme, portant condamnation des institu-

tions théologiques du P. Juenin. Paris, chez Bal-
lard, 1710 . ln-4, mar. r. f. tr. d. (Aux armes de
la princesse de Condé, Anne de Bavière, princesse

Palatine, bru du grand Conde'?)

7 . Théologiens hétérodoxes.

246. Ad Leonem X pontificem maximum, resolutio-

nes disputationiun de virtute indulgentiarum, rev.

P. ac sacræ theologiæ doctoris Martini Luther, etc.

S. I. (fVittemberg). Anno m. d. xix. In-8
,
mar.

hr. tr. d. (Ixttres rondes .)

Edition fort rare.

Dans le même volume, sept autres traités du célèbre réformateur.

247. De trinitatis erroribus, lih. VII, perMicliaelem
Serveto (sic). S. I. (Basileæ ), 1 53 1 . In-8

,
mar.

r. f. tr. d.

Edition originale d'un livre célèbre.

248. Defensio ortliodoxæ fidei de sacra Trinitate,

contra prodigiosos errores Michaëlis Serveti his-

pani, per Johannem Calvinum. S. I. (Genève).

Oliva Bob. Stephani
,

1 554- In-8, mar. gr. tr. d.

Edition originale de l'un des plus rares traités de Calvin.
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249. Dix huict Sermons île M. Jean Calvin. S. I. (Ge-

nève), chez Jean Bonnefoj •, i56o.' In-8, vél. est.

tr. d. et ciselée.

Reliure ancienne. Sur l’un des plats est cette devise : Vn m'est
tout

;

sur l'autre, les initiales : A. P. C.

250. Sermons de >1. Jean Calvin. Genève, Jean Du-
rant, i565. In-8, v. f. fil. tr. d.

(Niedrée .)

251 . Ad Censuras tlieologorum Parisiensium, quihus
Biblia a Roberto Stepliano typog. regio excusa

calumniose notarunt, eiusdem Rob. Stephani res-

ponsio. S. I. (Paris), Oliva Rob. Stephani, i 552.

In-8, mar. bl. tr. d.

Edition originale.

252. Les Censures des théologiens de Paris, par les-

quels ils avoyent faussement condamné les Bibles

imprimées par Rob. Estienne, avec la response

d’iceluv, traduit du latin. S. à l'Olivier de Rob.

Estienne, i 552. In-8, v. gr. dent. tr. d.
(
Por-

trait ajoute.)

Traduction de l’ouvrage précédent ; bel exemplaire du plus rare

des ouvrages français de Rob. Estienne.

253. Ad Roberti Bellarmini disputationes théologi-

ens Lamberti Danai responsio. Genevæ, apud Joan.

le Preux, i5i)6. In-8, mar. v. tr. d. (Aux 3 1"'9 ar-

mes de J.-A . De Thou.)

254. De l’Institution, usage et doctrine du saint Sa-

crement de l'Eucharistie, en l’Eglise ancienne, en
IV livres, par messire Philippe de Mornay, sei-

gneur du Plessis. A la Rochelle, par Hier. Haidtin,

i5q8. In-4, mar. r. comp. tr. d.

Très-précieux exemplaire en grand papier réglé, gardes en vélin.

Sur le titre, un médaillon finement gravé par H. Goltzius. La reliure

de cet exemplaire est parsemée de 4> et de CG entrelacés et élégam-
ment disposés. Le grec est la première lettre du nom, et les

deux C le monogramme de l’illustre Duplessis Mornay. Ce qui rend
ce volume précieux, ce sont les lignes autographes qui sont sur le

premier feuillet de garde. Au recto, il a écrit : Pour ma fille Marthe
de Mornay. Au verso ; Phi/ippes de Mornay. Arte et Marte. Ou-
'plessis. — I/esprit et ta force rient de Pieu. Ce Hure est donne
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à ma fille Marthe de Mornay à laquelle je souhaicte toute béné-
diction spirituelle et temporelle, ffi

Et plus bas cette sentence, admirable dans la bouche de ce grand
homme : t'itx soda rirtus, morlis cornes gloria. — Signé -.Phi-
lippes de Mornay.

253. L’Apocalypse de Méliton, ou Révélation des
mystères cénobitiques

,
par Méliton (Cl. Pithoys).

A St-Léger, chez Noël et J. Chartier, iG65. In-
12

,
front, gr. mar. r. fil. tr. d.

Exemplaire relié sur brochure. — Voltaire prétend que l’auteur de
cet ouvrage est le célèbre évéque de Belley, P. Camus.

VI. JUDAÏSME, religions orientales

250. Hebræorum breve clironicum...,Capita R. Mose
ben Maiemon de rebus Christi regis G. Gene-
brardo theologo Parisiensi auctore. Parisiis, ap.
Mart. Juvenem, \S-J 2 .

— Dans le même volume :

Chronicon breve et capita R. Mose ben Maiemon
de rebus messie regis (en hébreu

), 24 p. — Chro-
nologia Hebræorum major.

(
Interp . G. Genebrardo

Parisiensi). Parisiis, i5j8, 212 p. Les 3 part, en
1 vol. in-8

,
mar. r. f. tr. d. (Aux i

rC8 armes de
J.-A. de Thou .)

257. Talrnud Babylonicum integrum. Amsterdam
1714-20 . 16 vol. pet. iti-fol. v. br.

258. Al Koran, pet. in-fol., rel. orientale en mar. r.

à comp. et recouv.

Charmant manuscrit arabe du xv' siècle, sur papier de riz. Il est
orné de rubriques, têtes de chapitres et initiales eu or et couleurs
avec encadrement en or.

VIL OPINIONS SINGULIÈRES, DÉISTES, ATHÉES.

259.

Præadamitæ, sive exercitatio super versibus

XII, XIII et XIV, capitis V, epistolæ D. Pauli ad
Romanos. Quibus inducuntur primi homines ante
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Adamum conditi. S. /., anno m. dc. iv. Jn-4, v. f.

(Aux armes de De T/tou.)

260. Plan de la justice de Dieu sur la terre, dans
ces derniers jours, et du relèvement de la chute de
l’homme par son péché, impr. par les soins de N. F.

(Par Jean Allut, Marion, Facio et Portâtes .) S. /.,

1714. In-8, demi-rel. d. etc. mar. bl.

Dans le même volume : Quand vous aurez saccagé, vous serez
saccagés. lmp. par les soins de N. F. (Aie. Facio.) S. 1714.
Fig. s. b. (Par Jean Allut, Ch. Portâtes, Aie. Facio.)
Nous croyons ces rares opuscules imprimés à Cologne.

261 . Les très merveilleuses Victoires des femmes du
nouveau monde, et comment elles doibvent à tout

le monde par raison commander, etc., par Guil-

laume Postel. Paris, Jehan Ruelle, i553. — Des
merveilles du monde et principallement des admi-
rables choses des Indes et du Nouveau monde et

y est monstré le lieu du Paradis Terrestre (par
Guill. Postel), f 553. (Titre double.)— Description

et charte de la Terre Sainte, qui est la propriété de
J.-C., pour y veoir la pérégrination et pour inciter

ses très chrétiens ministres à la recouvrer pour y
replanter son empire. S. d. 3 parties en 1 vol.in-

16, mar. vert, fil. tr. d. (Aux armes du comte
d’Hoj-m.)

Ce volume renferme trois des plus rares ouvrages <je G. Postel.

Il a appartenu, depuis le comte a’Hoym, h Gaignat et à Debure.
La carte de la terre sainte et celle des douze tribus se trouvent

dans le dernier ouvrage.

262. Les très merveilleuses Victoires des femmes du
nouveau monde, par Guillaume Postel. Sur l’im-

prime' à Paris, chez J . Ruelle, 1 553. In- 12, mar.
v. fil. tr. d. (Rel. anc .)

Réimpression faite à Paris, vers 1730.
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JURISPRUDENCE

I. INTRODUCTION.

263. M. T. Cicero de legibus.
(
Forez Polvgrapbes.)

264. De Legibus natura' disquisitio pbilosopbiea, in

cpia earum forma, suinma capita, ordo, pronml-
gatio et obligatio e rerum natura investigantur,

autli. Ricardo Cumberland, S. T. R. apud Canta-

brigienses. Londini, tjpis E. Flesher

,

1672. In-4,

mar. v. fil. tr. d.
(
Padeloup jeune.)

265. De l’Esprit des loix (par Montesquieu). A Ge-
nève, chez Barillot et /ils. S. d. (1748). 2 vol.

in-4» mar. r. fil. tr. d.

Bel exemplaire de l’éditiou originale, avec la carte géographique.

II DROIT ROMAIN.

266. Corpus juris civilis, cum D. Gothofredi etàlio-

rum notis. Amstelodami, apud J. Blaeu, Ludov.

et Dan. Elzevirios. — Lusduni Batavorum, apud
Fr. Hackium, i6G3. 2 vol. în-fol. v. estampé. (^Fer-

moirs.)

267. JUSTITIANI INSTITUTIONUM libri IV, eum glos-

sis. Moguntiæ, per Petrurn Schoyffer de Gerns-

hejm, 1468. In-fol. vélin rouge,
(
Aux armes de

Regensbourg
.)

Le texte est imprimé avec les caractères de la Bible de 1462, et

la glose avec ceux au Cathotieun.

Admirable exemplaire, imprimé sur vélin, de l’édition princeps.

268. Institutiones juris civilis per Tbeophilum ante-

cessorem in Graecam linguam traductæ, ae fusius
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explicatæ. Lugduni, apud Juan. Tornæsium, typog.

regiurn, i58o. In-iG, mar. v. fil. tr. d. {A la i
re

reliure de De Thou
.)

269. €est U liurr îjcs inetitutione î»cs irais appelle

3nstitute translate ie latin en francois(par Richard

d’Annebaut) et corrige en diligence par plusieurs

docteurs et souuerains légistes. S. /. n. d. {Fin du
xve

siècle.) In-fol. ù 2 col. mar. r. tr. d. {Ane. rel.)

Avec le premier feuillet blanc.

270. Imp. Justiniani novellæ constitutiones, per Ju-
lianura antecessorem Constantinopolit. de Græco
translatas; ex bibliotlieca Pétri Pitliœi I. C. {juris-

cons.). Basileæ
,
ex off. Pétri Pernæ, i5j6. In-fol.

mar. r. fil. tr. d.

Bel exemplaire, aux t
ns armes de J.-A. De Thou.

O 11 a joint à ce livre une quittance sur parchemin, signée de J.-A.
De Thou, l’année de sa mort, 1016; quittance de 3,500 livres pour le

trimestre de la pension que l'illustre historien recevait du roi comme
appointements et gages.

Ce volume a appartenu à Chrestien de Lamoignon, marquis de
Baville.

271. Placentini Jurisconsulti vetustissimi de varie-

tate actionum lib. VI. — Item Rogerii compen-
dium de diversis præscriptionibus

; ejusd. dialo-

gus de præscriptionibus etc. Moguntiæ, anno
m.d.xxx, in ædibus Joannis Scheffer. in-8, v. f.

{Aux 2mes armes de J.-A. De Thou.)

Bel exemplaire d’un volume rare, l’un des derniers ouvrages sortis

des presses du fils du célèbre associé de Guttemberg. Sou écusson
est tiré en noir avant la souscription.

272. Joliannis Robërti Aurelianensis antecessoris et

consiliarii regii notarum libri III, ad Jacobi Cuiasii

mercatoris notatoriun libros III. Aureliani, apud
Oliuarium Botiynard, i582. In-4, vél. fil. tr. d.

{Aux i
rtB armes de J.-A . De Thou.)

On a joint à ce beau volume un reçu de J.-A. De Thou, second fils

de l’historien, daté de 1649.

273. Job. Ar. Corvini J. C. Batavi Enchiridium seu

institutiones impériales. Amstelodami
,
ex ofjic.
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Elzeviriana, 1664. I11-12, mar. r. f. tr. d.
(
Bozé-

riaa.)

274. Sibrandi Tetardi siccama Bolsverdiani Frisi de
judicio centumvirali libri II. Franekeræ, excud.
Ægidius Radœus, 159G. In-8

,
mar. v. fil. tr. d.

{Aux. S 1”” armes de J.-A. De Thou.)

Dans le même volume: Titi Poprnie P/tri/sii de operia sert-orum
Liber. S. t. (Antuerpise), ex off. Plantiniana Raphelengii, 1608.

Cette seconde partie est rare et curieuse.

III. DROIT FRANÇAIS.

Coutumes, arrêts, etc.

275. Stephanus Baluzius. Capilularia regum Fran-
corum. Parisiis, 1677. 2 vol. in-fol. mar. rouge
f. tr. d. {Charta max/ma.)

Très-bel exemplaire de dédicace, aux armes de J.-B. Colbert.

(Vendu 8 £ à Londres, en 1835.)

276. Code du roy llenri III
e

,
roy de France et de

Pologne. A Paris, 1587. In_fol. mar. v. fleurde-

lisé et armorié, fil. tr. d.

Très-bel exemplaire, presque non rogné, dans une belle reliure,

aux armes de Louise de Lorraine, fille du comte de Vaudemont,
frère puîné du duc. de Lorraine, et femme de Henry III.

277. Cf présent liurf fait mention î»es ordonanccs

îif la preuoste des marcljans et esdjeuinaige ï»f la

Bille îie paris. 3mprime par l’ordonance De «nossei-

gneurs île la court î»e parlement, au tnogs î»c jan-

ttier lan lie grâce mil cincq cens. In-fol. de 92 ff. à

longues lignes, mar. bl. dent. tr. d. {Niedre'e.)

Orné de gravures en bois représentant les différents métiers.

Bel exemplaire d’un rare et curieux volume.

278. ôen suiuent les constitutions et ordonnances fau-

tes et compilléfs pour le bien et utilité des îtegnicoles

de irance : par les amateurs de iustice : les rogs

Charles septiesme : Cogs unjifsme : €f)arlcs l)ui-
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ticsrne: Cojjs Doujiesme: et -franeogs premier Du
nom actuellement régnant au granD pronflfit et

soulagement De tous praticiens. <É>illes D’Attrigni.— 4r
in Du présent oolurne Des orDonanees nbuoeile-

ment reueites et corrigées oultre les preeeDentes im-

pressions et furent ael)euees D’imprimer le 29° jour

D’apuril 1527, S. I. {Paris), In-8, mar. r. fil. tr.

d.
(
Trautz-Bauzortnet.)

279. ©rDonunnees faictes par la court Du parlement,

contre les limes retenant; Doctrines nouuelles p
Ijerctiqucs

| p aussi touchant le faiet p «estât Des li-

braires p imprimeurs.
|

publiées à son De trope par

les carrefours De la oille De paris, le sarneDg

1
er

iour De juillet
|

lan mil eïq cens quarâte Deur.

Paris, J. Nyverd et Jehan André
,

s. d. (i5/j2).

Pet. in-8, mar. v. f. tr. d.
(
Dura .)

Pièce fort rare.

280. Practique judiciaire es causes criminelles, très

utile et nécessaire à tous baillifz, prevostz, séné-

chaux, escoutettes, maires, drossartz, etc. Autheur
messire Josse de Damhoudere. En Anvers, chez

Jehan Bellero, 1 564- In-4, mar. r. f. tr. d.

Belles figures sur bois.

281 . L1 Livres de jostice et de plet, publiés pour la

première fois d’après le MS. unique de la Biblio-

thèque nationale, par Rapelti, avec un glossaire

par M. Cliabaille. Paris, Didot, i85o. In-/j, demi-
rel. d. et c. mar. r. tr. sup. d.

282. €g commence la table Du premier liure intitule

Somme rural pour par icelle sauoir trouuer et quérir

touslcscljapitrrsrubricfssrntrncrsiugcmensconsaulr

etarrests exemples coustumcsusaiges et autres choses

contenues ouDit tiare. €g fine la Somme rural

rompillee par 3el)an Soutillier couseillier Du Hog a

Parts, et imprimée a Sruges par ColarD illansion

4
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lait milfCCC. LXXIX. In-fol. mar. bl. doublé de
mar. r. large dent. tr. d.

(Niedrée .)

253 ff. non chiffrés, à 2 colonnes de 47 lignes.

Première édition de ce livre extrêmement rare : on n’en connaît

3
ue cinq autres exemplaires. C’est le seul spécimen de l’imprimerie
e Colard Mansion qui se trouve dans ce catalogue; mais il n’est

pas possible d’en trouver un plus beau.

283. Dicæarcliiæ Henrici regis christianissimi pro-
gymnasta (Radelpho Spifama, poeta Gallo, au-
thore). S. I. n. d. {Paris, 1 556) . In-8

,
mar. r. fil.

tr. d. {Duru.)
Bel exemplaire de ce livre rare, qui contient une suite curieuse

d’arrêts supposés. L’auteur, Raoul Spifame, s’est nommé au r° du
2“ feuillet.

284. Recueil contenant les édits et déclarations du
Roy sur l’établissement et confirmation de la ju-
ridiction des consuls en la ville de Paris et autres.
Paris, D. Thierry

, 1705 . In-4, mar. r. fil. fleur-

delisé, tr. d.

Bel exemplaire, aux armes de la ville de Paris.

28o. Coustumes du pays de Normandie, en latin et
en françoig, avec des observations ou commen-
taires. S. I. n. d. {Rouen, vers i483). Pet. in-fol.

c. de R. comp. tr. d. {Thompson.')

Bel exemplaire, imprimé sur vélin, de cette édition en lettres de
forme de deux grandeurs. L’exemplaire que nous avons ici ne com-
prend que le Liure coustumier du pays de Xormendie, et se ter-
mine au feuillet blanc â VI. La partie latine (Jura et consuelu-
dines, cum arboribus consanguineitatis) manque.
On ne connaît que deux exemplaires de ce précieux volume, im-

primés sur vélin, l’un à la Bibliothèque Impériale de Paris, l’autre
chez lord Spencer.

Si la date de 1483 est celle de l’impression du volume, c’est le
premier livre imprimé en Normandie.

286. Traités sur les coutumes anglo-normandes, qui
ont été publiées en Angleterre depuis le xi° jus-

qu’au xive
siècle, par.M. Houard, avocat au Par-

lement, correspondant de l’Académie des Inscrip-
tions et Belles-lettres. Paris, iihr. associes, 1776 .

4 vol. in-4, mar- r- fil. tr. d. {Derorne.)

Aux armes de la reine Marie-Antoinette. — Beau portrait de
Louis XVI.

1
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287. Ces coustumes generail es bu Utoilliagebe Üteaulr,

tL et sont 1rs ïiirtrs coustumes à ncnbrc a paris,

vue Sainrt 3acques, rn l’Ijostel îir 3cl}an petit,

CÔmisbu greffier Ollbit illcaulf. Paris, Jehan Petit,

1 5 1

1

. In-8, mar. br. comp. tr. d. {Cape'.)

Très-bel exemplaire, réglé, rubriqué, imprimé sur vélin, avec ca-

pitales ornées.

288. Coustnmier bu paus bc poictou. Houocllcment

reforme
|

public et rnioinct estre garbe pour loir

aubiet pajis sans plus en faire preuuc par tourbe

tesmoings ne aultrement. sont a ucnbrr es

enseignes br la 3'lrur br Ips
j

et bu prlliran a paris

et à poictirrs. {Chez les Marnef.) S. d. (t5i5).

Ca birte publication cncômcnccc a faire le lunbp xvi*

iour b’oetobre lan mil cinq cens et quatorze et con-

tinuer es autres iours ensupuans le tout selon les

lertres be commission bu Rop nostre bit scignr a

nous enuouees a reste fin batees bu xxvne iour baoust

aubiet an 1 514. In-4, v. br. comp. fleurdelisé, tr.d.

{Très-belle reliure ancienne aux armes de Fran-
çois Ier, avec la couronne, l’écu de France et la

Salamandre.)

Exemplaire de dédicace, imprimé sur vélin.

Transposition des ff. 4 et 5, 6 et 7. — Le f. 15 e a été refait en
fac-simile.

289. Coustumes usuiges bc la pille
|

Saille
|
bâ-

lieurne
| f <Êsel)cuinaige be Cille

|

eôfirmej et ap-

prouuej par limprrialle inairste. jmprjme en En-
tiers par JHartin lempereur

|

pour Ülictyrl Willem

libraire, en lan mil D. xxxiiii. Pet. in-4, mar. br. f-

à fr. comp. Ir. d.

Bel exemplaire imprimé sur vélin.

290. Coustumes des pays, comté et baillage du grand
Perche, et des autres terres et seigneuries, régies

et gouuemées selon iceux, rédigées et arrestées au
moys de juillet 1 558, par ordonnance du Roy.
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A Paris, pour Jean Richer, 1 558 . In-4, mar. br.

tr. d.
(
Dos refait.)

Très-bel exemplaire imprimé sur vélin.

291. Coustdmes du comté et bailliage de Mante et

Meullant, sieges particuliers dudit Mante, et anciens

ressorts et enclaues d’iceluy, rédigées et arestées

au mois d’octobre, l’an i556, par ordonnance du
Roy. A Paris, pour Jehan Dallier, 1 558 . In-4,

mar. br. comp. or et couleurs, tr. d.

Superbe exemplaire imprimé sur vélin.

Sur une feuille de garde se trouvent peintes les armes du prési-

dent Viole. A la mort de ce dernier, ce beau livre passa dans les

mains de Ballesdens, qui l’offrit au chancelier Séguier, ainsi que l’at-

testent trois lignes autographes signées sur un feuillet de garde.
Il arriva depuis en la possession de M. Renouard, à la vente duquel
il fût acquis en 1855.

292. Covstumes du duché et bailliage de Touraine,

anciens ressorts et enclaves d’iceluy. Mises et rédi-

gées par escript, en présence des gëts des trois

estats dudict pais, par MM. MC! Christofle DeThou,
présidët, Barthélémy Faye, et Jacques Viole, con-
seillers du Roy en sa court du Parlement, com-
missaires à ce députez. A Paris, chez Jehan Dallier

,

i56i. In-4, mar. br. à riches comp. d’or et cou-
leurs, tr. d.

Admirable exemplaire imprimé sur vélin, avec lettres ornées et les

armes du président de Viole, à qui l’exemplaire a appartenu, admi-
rablement peintes sur une feuille de vélin, en tête du volume.

293

.

Coustumes du comté et baillage d’Auxerre, an-

ciens ressorts et enclaues d’iceluy, mises et rédi-

gées par escript en présence des gens des trois es-

tatz dudict pays. A Paris
,
chez Jehan Dallier

,
li-

braire, i563. In-4, v - br. comp. or et couleurs,

tr. d. (Nie. Eve.)

Reliure française du temps, admirablement conservée.

L’exemplaire est imprimé sur vélin, réglé et orné d’initiales peintes

en or et couleur. Sur une feuille séparée sont peintes les armes de
Christophe de Thou, président des Etats, auquel ce beau livre a ap-
partenu.

294. Covstümes de la preuosté et vicomté de Paris,
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mises et rédigées par escrit, en présence des gens

des trois estats de la dite preuosté et vicomté, par
nous Christofle De Tliou, premier président, Claude
Anjorant, Mathieu Chartier, Jacques Viole et Pierre

de Longueil, conseillers du Roy en sa cour de Par-

lement et commissaires par lui ordonnez. A Paris,

chez Jacques Du Puis, i58o. In-4> mar. v. riches

comp. tr. d.

Magnifique spécimen des reliures françaises de la fin du xvi* siè-

cle, offert a Christophe de Thou, dont les armes sont peintes en or
et couleurs sur le feuillet de garde.

Imprimé sur vélin.

295. Coustumes des duché, bailliage, préuosté d’Or-

léans, et ressorts d'iceux, mises et rédigées par
escript, en présence des gens des trois estats aes-

dits duché, bailliage et préuosté, par messire

Achilles de Harlay, premier président, Jacques

Viole et Nicolas Perrot, conseillers du Roy en sa

court de Parlement et commissaires par luy or-

donnez. A Orléans, chez Salurny Hottot, 1 583.

In-4, mar. v. riches comp. tr. d.

Admirable exemplaire imprimé sur vélin, dans une magnifique re-

liure aux armes du président Viole.

296 . Covstumes du comté et pays de Poictov, anciens

ressorts et enclaues d’iceluy, par maistre Jacques

Barraud, Dr es droietz et advocat au siégé prési-

dial de Poicliers. A Poictiers, Julian Thoreau,

1625 . In-4 ,
v. f. fil. tr. d.

Bel exemplaire aux 4“ armes de De Thou.

297. Les Coustumes générales de la ville et cité de

Bayonne et juridiction d’icelle. A Bourdeaux, par
Jacques Millanges, 1623 . In-8, mar. v. fil. tr. d.

Dans le même volume : Les Coustumes du pays de Sainctonge,

au siège et ressort de St Jean d’Angeli. A Bourdeaux, par Gxiil.

Mélanges
, 1635. (37 pp.) — Les Coustumes generales gardées et

observées an pais de f.abourt et ressort d’iceluy. A Bourdeaux,
chez P. Maffre, 1670. (32 pp.)

298. Capitols del general del principat de Cathalu-

nya, comtats de Rossello, y Cerdania, fets en les
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corts celebrades en lo monastir de saut Francescli

de Barcelona, per la S. C. R. M. del rev D. Phelip

nostresefior, en lo any m. d. xcix. Estâpats de nou
en Barce/onat, per Hierony Margarit en lo any
i63o. In-4, mar. r. coinp. tr. d. (Bel. espagnole

du temps.')

En catalan.

209. Capitols dels drets y altres coses del general del

principat de Cathalunya, y eomtats de Rossello, y
Cerdania fets en corts generale del any m. cccc.

lxxxi, fuis en lo any m. d. lxiiii, inclusiue, y dels

drets que per practica y altrainente se paguen.

En Barcelona, estampais per manamcnt dels se-

niors députais, en casa de Gabriel Nogucs, al

Carrer de sant Domingo, any 1 635 . In-4, mar.
r. coinp. tr. d. (Bel. espagnole du temps.)

Dans le même volume : Capitols sobre lo retires del general de
Cathalunya, y casa de la disputatio. Any 1635. Estampas en
Barcelona. (Même imprimeur.)

Coutumiers rares, impr. en catalan.

300. Charte constitutionnelle des François, ornée

de gravures, par Ponce. A Paris, chez l'auteur et

P. Didot, i8i?|. In-fol. demi-rel.

Grav. de Monnet.

301 . De Tertiis debitis catholicis et invictissimis re-

gibus Hispaniæ, ex fructibus et rebus omnibus,
quæ decimantur, utilis admodum, etc. Autliore D.
loaune del Castillo Soto-Mayor. Ano 1 634, Mfl~

trici, ex tjpographia regni. In-fol. v. f.
(
Aux

4
ra€S armes de De Thou

. )

302. Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la

cour du Roi, sous les règnes de St-Louis, de Phi-

lippe-le-Hardy, etc., publiés par le comte Beugnot.

Paris, imprimerie royale et nationale, i83g-48.

4 vol. in-4, demi-rel. d. et c. mar. r. tr. sup. d.

303. Mémoires recueillis et extraicts des plus nota-

bles et solemnels arrêts du Parlement de Bretagne,

diuisez en trois liures. Le premier contient les ar-
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restz donnez en l’audience. Le second, ceux des
chambres. Le tier les meslanges. A Rennes

,
de

l'imprimerie de Julien du Clos

,

1579. In-fol. mar.
r. fd.tr. d. (Aux armes de ./. B. Colbert.)

304. Procès des Templiers, publié par M. Michelet.

Paris, imprimerie royale, i84i-5i. 2 vol. in-4,

demi-rel. d. et c. mar. r. doré en tête.

305. Procez des ducs d’Orléans, Guise et Bouillon,

comte de Soissons, S" de Cinq-Mars et De Thou,
i633 et 1642. In-fol. demi-rel. mar. v.

Ms. intéressant, d’une bonne écriture de la fin du xvn' siècle.

306. Les Loix militaires touchant le duel
,
divisées

en 4 livres, dédié à M. de Montespan. 1 vol.

in-8, vél.

Joli manuscrit d’une bonne écriture du xvn* siècle.

IV. DROIT CANONIQUE OU ECCLÉSIASTIQUE.

307. GRATIANI DECRETUM cum apparatu Bartholo-

mæi Brixiensis.— Incipit discordantium canonum
concordia, ac primum de jure nature et humane
constitutionis. In fine (

rubro). — Anno incarna-

cionis dnice m. cccc. lxxii in nobili urbe Mo-
guncia hoc primum Gratiani decretum
Petrus SchoifTer de Gernsheym féliciter con-

summavit. gr. in-fol. de 412 ff. à 2 col. de 61 li-

gnes, texte entouré de la glose, rubriqué, curieuses

lettres capitales peintes en or et couleurs; rel. en .

bois, recouvert de parchemin.

Très-bel exemplaire, imprimé sur vélin.

Raccommodages aux 126e et 208e
ff., avec un peu de texte refait

à la plume.

308. €$> commence le premier linre intitule le Songe

ï>u oergier; ï>u clerc (t ï>u djrunlier.— A la fin:

€j) finiet le oôgeîut oergier, imprime par 3acqne6
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illaillft, luit mil. rrcr. quatre oint? et unjf. S. I.

(Lyon). In-fol. mar. r. fil. tr. d. (Koehler.)

Bel exemplaire de l’édition originale.

309. De Jure status, sive de jure divino et naturali

ecclesiæ libertatis ac potestatis, auct. Th. Bozio

Eugubino. Colonise Agripp
. ,
upud ./. Gymnicum,

1600 . In-8
,
mouton vert. (Aux 2mc‘ armes de De

Thou .)

310. Siunnia reverendissimi P. Joannisde Turrecre-

mata de ‘ecclesia contra impugnatores potestatis

summi Pontificis. (A ta fin) : Hæc summa Rev. P.

et dni D. Jo. de Turrecremuta sanr.te Romane ec-

clesie tituli sancte Marie in transtiberim presby-

teri Cardinalis sancti Sixti vulgariter nuncupati :

contra ecclesie et primatus apostoli Pétri aduersa-

rios intitulata : ac perEuchariû Si/ber alias Franck
natione Allemanum maxi/no cü ingenio ac rnatu-

ritate Rome impressa ab A0
, nostre salutis m. cccc.

lxxxix Finit féliciter. In-fol. mar. r. fil. tr.

d. (Derorne.)

Bel exemplaire du duc de La Vallière, paraissant en grand papier.

Quelques piqûres.

Editio prineeps.

3H . Tractatus de primatu S. Pétri apostoli, per D.

Francisco Agricolam. Co/onia, sumptibusHermanni
Hobergen, 1599 . In-8

,
mar. v. {Aux 3nies armes de

J. A. De TIlou.)

312. Defensio declarationis conventus cleri Çalli-

canian. 1682 . Deecclesiasticapotestate. Aut. illus-

trissimo ac rever. D. Jacobo Benigno Bossuet,

Episc. Meldensi. Amstel., sumptibus societ., 174s.

2 vol. in-4 ,
v. éc. fil.

Edition originale.

313. Statuta almæ urbis Romse
,
auctoritate S. D.

N. D. Gregorii Papæ XIII, reformata et édita.

Romæ, in ædibus populi Romani, i58o. In-fol.

vél. ant. f. tr. d. (Aux i
re‘ armes de De Thou.)

Dans le même volume : Gratix immunitates et facultates per
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summos romanos Pontifices, almæ urbi Romæ populoque Ro-
mano, concessæ.

314. €j0rïmttn in tJolmnrn stabilimêto? Rljoîiioru tni-

^ litû sam orïimis Ijospitalis sorti 3ol)ânis 3l)rrasc-

limitant. Statuts de l’ordre de Rhodes. S. I. n. d.

(v. i 494)- In-fol. v. f. tr. d. (Aux armes du duc
de Roxburghe .) Signature d’Est. Baluze.

Livre rare, qui doit être la même chose que les Stabilimenta.
R/iod. mit. de Caoursin, décrits au Manuel, vol. I, p. 545. — Les
lettres P. L., qui doivent être la marque de l’imprimeur, semblent
désigner P. Levet comme l’imprimeur de ce livre curieux.
L ordonnance du grand maître d’Aubusson pour la traduction en

français de l’original latin des Statuts est datée de Rhodes, 1493, et

l’approbation du pape Innocent, de 1492.

313. Repertorium statutorü ordinis Cartusiensis, etc.

— Statuta ordinis Cartusiensis a dom° Guigone
priore Cartusie édita. Basileæ, Ioânes Amorbach
(sic), i5io. In-fol. fig. s. b. mar. v. tr. d. fil. (Rel.

anc. de Padeloup.)

Très-bel exemplaire de La Vallière, bien complet, avec la 5' par-

tie, qui contient les Privilégia.
%

316. Régula B. P. Augustini et constitutiones ordi-

nis fratrum servorum B. Mariæ Virginis. Romæ,
tjp. Rev. Cameræ apostolicæ, 1766. Iti-4, v. rac.

dent. tr. d. (Aux armes du cardinal Pere/li.)

317. Nouveau recueil des édits et déclarations du
Conseil, rendus au sujet des gens de la religion

prétendue réformée. Grenoble, AndréFaure, 1752

ln’-4, mar. r. tr. d. dent. (Rel. anc.)

318. Mémoire pour faire voir sommairement au Roy
que la maxime schismatique et hérétique que l'on

a prétendu établir dans le playdoyé qui fut pro-

noncé dans le Parlement de Paris, le 12 décembre

1664
,
à sçavoir que les princes temporels ont le

droit et le pouvoir de juger et décider des dogmes
de la foy et de la discipline ecclésiastique, n’est

appuyée que sur des preuves défectueuses, etc.

Présenté au Roy par l’assemblée générale du
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clergé de France, le 5 janvier de l’an 1666 . ln-fol.

v. br.

Manuscrit. Dans le même volume, plusieurs Mémoires relatifs
au dogme.

319. Cartulaire de l’Abbaye de St-Pierre de Chartres

,

publié par M. Guérard. Paris, Crapelet

,

1840 .

1 vol. in-4 ,
demi-rel. d. et c. mar. r. tr. sup. d.

320. Cartulaire de l’abbaye de S. Bertin, publié par
M. Guérard. Paris, impr. royale, 1841 . In-4, demi-
rel. d. et c. mar. r. tr. sup. d.

321 . Cartulaire de l’Église Nostre Dame de Paris,
publié par M. Guérard avec la collaboration de
MM. Giraud, Marion et Deloye. Paris, Crapelet,
i85o. 4 vol. in-4, demi-rel. d. etc. mar. r. tr.

sup. d.
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SCIENCES ET ARTS

I. SCIENCES PHILOSOPHIQUES.

i. Philosophie générale et mélanges.

322. Aristotelis opéra omnia. (Græce.) — Theo-
phrasti de historia plantarum lib. X, et de causis

plantarum lib. VI. Venetiis, impressum dexteritate

Aldi Manucii, 1495-98. 5 tom. en 6 vol. in-fol.

v. f. fil.
(
Aux armes des Foscari.)

Bel exemplaire de l'édition princeps.

323. ATLANTA TA TOT ÜAATQNOS. Omnia Platonis

opéra. (Græce.) Venetiis, inædibusAldi etAndreæ
soceri, i5i3. 2 vol. p. in-fol. demi rel.

Edition princeps, donnée par Marc Musurus et Aide l'ancien.

32 i. nAATfîNOS âirovxa và cw^op.£va. Platonis opéra

quæ exstant omnia, ex nova Joannis Serrani inter-

pret. perpetuis ejusd. notis illustrata
;
Henr. Ste-

phani de quorumdam locorum interpretatione ju-

tlicium. (Græce-Lat.) S. I. (Genève), excud. Hen-
ricus Stephanus, 1578. 3 tomes en 2 vol. in-fol.

mar. r. comp. tr. d. (Brade/.')

Avec trois dédicaces : 1
er vol., à la reine Elizabeth; 2e vol., à Jac-

ques VI, roi d’Ecosse; Se vol., à la république de Berne.

Cet exemplaire (haut. : 383 mill.) doit être en grand papier. Ainsi

3
ue le dit Brunet, c’est souvent à la beauté, plutôt qu’à la dimension
u papier, que l’on peut reconnaître ces exemplaires exceptionnels.

325. Le sympose de Platon 0.11 de l’amour et de
beauté, trad. de grec en françois, par Loys le Roy,
dit Regius. A Paris, pour Vinc. Sertenas, i55ç).

In-4- v. br. comp. tr. d. (Bel. anc.aux armés des

Barberini.)

A la fin sont les passages mis en vers français par Joachim du
Bellay.
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326. M. TULLII CICERONIS OFFICIA, Lælius et Ca
to : Paradoxa et somnium Scipionis

;
Theod . Gazæ

traductio græca senectutis et somnii, ab Erasmo
Roterodamo et Conrado Goclenio omnia restituta,

annot. item Erasmi et Ph. Melanchthonis adjun-
etis. Lugduni, in ædibus Melchioris et Gasparis
Trechsel frntrum. m. d.xxxiii. In-8, mar. n. comp.
tr. d.

Charmant exemplaire de Grolier, avec sa devise et son nom sur le

dos, particularité qu’il ne nous a été donné de rencontrer que deux
fois. Reliure lyonnaise, à l’instar des reliures italiennes que Grolier
avait fait faire à Milan et à Venise.

327. Marci Tullii Ciceronis de pliilosophia tomus
primusetsecundus. Lugduni, npudSeb. Gryphium,
1 55 1 . i vol. in-i6, v. br. tp. d.

Jolie reliure italienne gaufrée, à compartiments d’or et couleurs.

328. L. Annæi Senecæ opéra quæ exstant, integris

Justi Lipsii, J. Fred. Gronovii et selectis variorum
comment, illustrata. Amstelod., apud Dan. Elze-

virium, 1672-73. 3 tomes en 5 vol. in-8, mar. r.

fil. tr. d. (.Derome .)

329. L. Annæi Senecæ philosoplii opéra quæ exstant

omnia; a J. Lipsio emendata et scholiis illustrata.

Antverpiæ, ex offic. Plantininna Bnlthasari Mo-
reti, i 652. In-fol. mar. r. fil. tr. d.

(
Aux armes

du prince Eugène de Savoyci)

330 . Los Libros de Seneca a loos y gloria de Dios todo
poderoso se acaban las obras de Seneca. Impri-
midas en la impérial, ciudad de Toledo, en el ano
de/ nascimiento del Seiior de mi/ly quinientosy
diez arios. In-fol. bas.

331 . Boecii consolatio philosopliiæ. Anthonii Cobur-
gers ciuis inclite nurnbergensiü urbis industria fa-

brefactus finit féliciter, a0
1/V76. In-fol. Basane.

Exemplaire à grandes marges, mais fortement mouillé, d’un livre

rare. Les cinq premiers feuillets de table sont raccommodés.

332. Nomenclator scriptorum philosophicorum at-

que philologicoruin anct. Israele Spachio med. I).
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et professore ordinario Argentinensi. Argentinæ,

apudAnt. Bertramum, 1598. In-8, mar. v. fil. tr.

d. (Aux 20S armes de De Thou. La reliure a été

habilement restaurée .)

333 . Ca -fontaine îie fontes seiëees îm pl)ilosopl)e Sjj-

Uracl). fl €p ftnist le tiuie que Suîmicl) pljilosoplje

a fait.... imp. à parts le xx. unir île fcurier mil. eecr.

fyuitâtf et si* pour 2lntl}opne Uevarîi. In-fol. à 2 col.

mar. r. f. à fr. tr. d.
(
Tr.-Bauzannet.)

Edition originale, conforme à la description du Manuel.

334 . Académie françoise, en laquelle il est traicté de
l’institution des mœurs et de ce qui concerne le

bien et heureusement vivre en tous Estats et con-
ditions, par Pierre de la Primaudaye. Paris, G.
Chaudière, i58i. In-fol. mar. r. comp. tr. d. (Bel.

du temps.)

Troisième édition, dédiée au roy Henry III.

335 . Les Secrets de nature ou la pierre de touche

des poètes, en forme de dialogue, contenant pres-

que tous les préceptes de la philosophie naturelle,

par M. Morestel de Tournus en Masconnois, Dr en
théologie et précepteur du duc d’Elbeuf. A Rouen

,

chez Romain de Beauvais, 1623. In- 12, v. br. fil.

tr. d. (Aux armes de Goldschmidt.)

336 . Descartes. Les Principes de la philosophie,

escritsen latin et traduits en françois par un de ses

amis. Fig. s. bois. Paris, Henry et Nicolas Le
Gras

,
j 660. I11-4. — Discours de la méthode pour

bien conduire sa raison et chercher la vérité dans
les sciences, plus la dioptrique et les météores.

Paris, Théodore Girard, 1668. In-4 - — L’homme
de René Descartes et un traitté de la formation

du fœtus, avec les remarques de Louys de la Forge.

Paris, Ch. Angot, 1664 - In-4 - — Lettres de
M. Descartes où sont traittées plusieurs belles ques-

tions touchant la morale, la physique, la médecine
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et les mathématiques. Paris, Ch. Angot, 1667.

2 vol. in-4-

Ces cinq volumes reliés uniformément en mar. r. fil. tr. d.

337. Essai philosophique concernant l’entendement

humain, où l’on montre quelle est l’étendue de
nos connoissances certaines et la manière dont nous

y parvenons, par M. Locke. (Traduit de l’anglois

par M. Coste.) Amsterdam, P. Mortier, 1729,
portrait, In-4, mar. r. fil. tr. d. {Ane. rel

.)

Deuxième édition : la première est datée de t"00.

338. OEuvres philosophiques de M. de la Mettrie.

Amsterdam, 1764. 2 vol. in- 16, mar. r. fil. tr. d.

(Derome.)

2. Logique.

339. Anitii Manlii Severini Boethi, inter latinos

Aristotelis interprètes et ætale primi, et doctrina

præcipui, dialectica. Venetiis,ap. Joan. Gryphium
,

i566. In-fol. demi-rel.

Exemplaire, broché.

340. La Dialectique de M. Pierre de la Ramée, pro-

fesseur du Roy, comprise en deux livres, suivant

la dernière édition. A Paris, chez Guillaume Au-
vray

,
i 5j6 . In-8, mar. v. tr. d. [Capé.

)

Aussi rare que l'original latin l’est peu.

341. La Logique ou les premiers développemens de

l’art de penser, par M. l’abbé de Condillac. A Ge-

nève
, 1785. In-12, mar. br. tr. d.

Edition originale.

3 . Métaphysique

.

342. Jacobi Sadoleti de laudibus philosophiæ libri

duo. Lugduni, apudSeb. Gryphium, i 543. In-8,

vél. fil. tr. d. [Aux 1”* armes de J.-A. De ThouS
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343. An liomo bonus vel malus volens fiat, Simonis

Portii disputatio. Florentine, i55i. — De dolore

Simonis Portii Neapolitani liber. Id. apud Laur.

Torrentinum, 1 55 r .— De coloribus oculorum. Id.

ibid. i55o. 3 ouvrages en un vol. in-4, mar. r.

fil. tr. d.
(
Derome .)

344. Hieronymi Osorii Lusitani de gloriaJ
t
lib. V.

Florentine, apud Laurentium Torrentinum, i552.

In-4, fleurdelisé, v. f. tr. d.

Belle édition de cet ouvrage célèbre du Cicéron Lusitanien, dédié

à Jean III, roi de Portugal.

Sur le plat a été frappé, postérieurement à la reliure, un écusson
aux armes de France.

345. Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, par

M. Leibniz. Amsterdam, Isaac Trojel, 1712. In-

8, mar. r. fil. tr. d.

Très-bel exemplaire de la seconde édition de cet illustre livre, aux
armes du comte d’Hoym.

346. La palingénésie philosophique, par C. Bonnet.

Genève, 1769. 2 vol. in-8, v. éc.

4- Morale.

Moralistes anciens et modernes. — Traités sur les passions, etc.

347. L’Ethica d’Aristotile tradotta in lingua vulgare.

Starnpato in Firenze appresso Lorenzo Torrentino,

m.d.l. In-4, v. f. fil.

Beau spécimen de l’une des plus célèbres imprimeries italiennes.

348. 21 la requeste be très l)auUr rt puissante prin-

cesse madame Ôujanne be Gourbô, femme be très

illustre et puissant prince monseigneur parles bue

beGourbon.... Conestableper et cljâbrierbe Jfrâce,etc.

S. L. N. D. Sign. Ai - F iii

.

In-4, mar. br. comp.
tr. d.

(
Duru

.

)

Cette première édition des Enseignements moraux

,

publiés de

Digitized by Google



Gi SCIENCES ET ARTS.

son vivant par l'illustre princesse de Bourbon, morte en 1521, est

fort rare. Un imprimeur de Toulouse, Jehan Barril, s’en empara
hardiment et les publia, sous son nom, en 1535, en les dédiant à
Marguerite de Navarre.

349. Les Caractères de Théophraste traduits du grec,

avec les Caractères ou les mœurs de ce siècle (par

M. de la Bruyère). Paris, chez Estienne Michallet
,

1688. In- 12, v. éc. tr. d. {Ane. rel.)

Edition originale, rare. Une contrefaçon a été faite sous la môme
date

;
elle est imprimée en petits caractères.

350. Les mêmes. A Paris, chez Est . Michallet

,

1G88.

In-12, mar. r. tr. d.

Deuxième édition.

351. Les mêmes. Paris, Est. Michallet, 1694- In-

12, mar. v. tr. d. {Cape.)

Huitième édition. On y trouve quarante Caractères nouveaux et le

Discours de réception dé l'auteur a l’Académie.

35:2. Sentimens critiques sur les Caractères de Théo-
phraste de M. de la Bruyère. Paris, Michel Bru-
net, l’JOl. I11-12, mar. r. fil. tr. d. {Duru.)

Attribué à dom Bonav. d'Argoune (Vigneul-Marville).

353. Caractères de Théophraste et Pensées morales
de Ménandre, trad. par M. Lévesque. Paris, P.
Didot l’aine', 1782. In-16, mar. v. dent. tr. d.

{Deromejeune.)

Exemplaire imprimé sur vélin. (De la collection des moralistes
anciens.)

354. Réflexions morales de l’empereur Marc-Anto-
nin, avec des remarques (par M“‘

e Daeier). Paris,

Barbin, 1691. 2 vol. in-12, mar. r. fil. tr. d.

{Derome.)

Exemplaire en papier fin, aux armes de la comtesse d’Artois.

355. Ce Ciure ï>r Sapience (par Guy de Roye). —
finist le Ciure î»e Sapience rmprime à <Ë>eneue

(par Adam Steinschaher)
,

lait mil quatre cens

lxxviij. In-fol. mar. br. tr. d. (Bauzonnet.)

Très-bel exemplaire d’une édition que l’on peut hardiment consi-

dérer comme la première.
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356. Ce doctrinal Je ôapirncc (par Guy de Roye).

A la fin : €g finist le léctrinal ï>e Sapience très

utille à toute pevsone pour le salut ï»e son ame.

Imprime en lan de grâce mil. cccc. Lxxxiij. A Ge-

nève, par Lors Cruse, alias Garbin. In-fol. mar
r. fil. tr. d. [Dura.)

Seul exemplaire connu de cette édition, à longues lignes de 38 à

la page. (Voy. Panzer, 1. 1, p. 440.)

357. .francisais jpetrarclja îtc rrmrîûis ntriusque for-

tunae. — Absque indicat. loci et anni. 2 tomes

en 1 vol. in-4, niar. br. tr. d.

Volume imprimé à longues lignes, 36 à la page. C’est une édition

donnée à Bâle, vers 1500, et imprimée probablement par Amer-
bach.

358. Dialogi di Antonio Brucioli délia morale philo-

sophé. In Venelia per Barthol. Zanetti da Bres-

cia, i538. 2 vol. gr. in-8, mar. n. comp. tr. d.

Le second volume est intitulé : Dialogi délia naturale philoso

-

phia humana.
Très-bel exemplaire, qui porte sur les plats 1 écusson de France,

g
avé à froid, et aux coins des dauphins en or. Il a dû appartenir a

enri II.

359.

Symbolorum variorum maxima tamen ex parte

Ethicorum, quæ cum principibus, tum aliis cla-

rissimis viris inscripta sunt, liber unus, aut. J.

Fungero. Franekeræ,ap. Ægidrum Radœum, i5q8.

P. in-8, mar. r. fil. tr. d. (Aux 2" armes de

J.-A. De Thou .)

360.

Mil. IIII. vingtz et cjuatre Demandes avec les

solutions et responses a tous propoz, œuvre cu-

rieux et moult récréatif, selon le saige Sidrac.

Paris, Galliot du Pré, i53x. In-8, mar. cit. fil. tr.

d. Lettres rondes, fig. sur b. (Exemplaire de

Pixerécourt.)

361.

Essais de messire Michel seigneur de Montai-

gne, chevalier des ordres du Roy et gentilhomme

ordinaire de sa chambre. A Bourdeaus
,
par S.

5
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. Millanges
,
i58o. 2 vol. in-8

,
inar. r. fil. ir. d.

(
Traulz-Bauzonnet

. )

Edition originale des deux premiers livres.

Portrait ajouté.

362. Les mêmes Essais. A Bourileaus, chez S. Mil-
langes, 1 382 . 2 tomes en 1 vol. in-8

, mar. r. fil.

tr. d. (Duru.)

Seconde édition.

363. Les mêmes Essais, revus et augmentez. A Paris

,

chez Jean Richer, 1587 . ln- 12
,
mar. br. fil. tr. d.

{Duru.)

Troisième édition.

Dans ces trois premières éditions, la préface est datée du 1 er mars
1580.

364. Les mêmes Essais, cinquième édition augmen-
tée d’un troisième liure. Paris, chez Abel Lange-
lier, i588. In-4 ,

mar. br. fer à fr. tr. d.

Dernière édition publiée du vivant de l’auteur, et la première du
III« livre. (La quatrième édition n’esl pas connue.)

365. I^es mêmes Essais, dernière édition augmentée
de deux tables très amples. A Lyon, pour Gabriel
La Grange, libraire d’Avignon, 1 5ç)3. In-8

, mar.
r. fil. tr. d.

C’est la première édition publiée après la mort de l’auteur.

366. Les Essais de Michel seigneur de Montaigne.
Paris, Abel Langclier, cid. id. xcv

( 1595 ). In-
fol. v. br. tr. d. {Aux armes du comte d’Hoym.)
Çel exemplaire de la première édition des Essais, donnée après

la mort de Montaigne par mademoiselle de Goumay, sur un exem-
plaire de 1588, chargé «les corrections de l’auteur. Elle y a joint une
préface apologétique. C’est, comme autorité et comme authenticité
de texte, la plus importante des anciennes éditions de Montaigne.

367 . Les mêmes Essais, nouvelle édition exactement
purgée des défauts des précédentes

( Lisez , fort
incorrecte) : ensemble la vie de l’autheur et deux
tables. Amsterdam, chez Ant. Michiels, 1659 .

3 vol. in- 12
,
mar. r. fil. tr. d. {Ane. rel.)

Portrait de Montaigne.

Contrefaçon de l’édition de Paris, Chr. Journel, 1659, avec une
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table analytique ajoutée. Elle se joint , on ne sait pourquoi
, à la

collection "des Elzevirs.

3C8. Les Advis ou les presens de la demoiselle de
Ciournay. Paris, Jean Du Braj

,

1 G41 ,
3“' édition.

Pet. in-4, mar. v. fil. tr. d. (,Duru .)

Portrait gravé par Mathcus.

309. De la Sagesse, livres III, par M. Pierre le Char-
ron, Parisien, chanoine théologal, etc. A Bour-
deaus, par S. Millanges, iGoô. I 11-8

,
v. f. fil. tr.

d.
(
Niedre'c .

)

Edition originale.

370. De la Sagesse, III livres, par Pierre Charron.
A Leide, chez Jean ELevier. (S. d.) In- 12

,
mar.

r. dent. tr. d.
(
Bozérian .)

371. Réflexions ou Sentences et maximes morales
(par M. de La Rochefoucauld). Paris, Cl. Barbin,

i6G5. In- 12
,
mar. v. f. tr. d. fig.

Edition originale, de 150 pages. (Privilège du 27 octobre 1664.)

372. Réflexions ou Sentences et maximes morales

(parM. de La Rochefoucauld). A Paris, chezClaude
Barbin, i6G5. I11- 12

,
mar. v. fil. tr. d.

(
Trautz-

Bauzonnet.)

Deuxième édition de IV-135 pp. et 8 pp. de table et privilège.

373. Maximes de madame la marcpiise de Sablé et

pensées diverses de M. L. D. Paris, Seb. Mabre-
Cramoisj, 1 G78 . In- 12

,
mar. v. fil. tr. d.

(
Trautz

-

Bauzonnet.)

Edition originale.

374. La Philosophie morale divisée en 4 parties
,
par

Louis de Lesclache. A Paris, chez l’autheur et

Laurent Bondel, i665. 4 vol. in- 12
,
mar. r. tr. d.

{Au chiffre couronne de Victor Arne'de'e de Sa-

voje)

375. Les Charactères des passions, par le Sr de la

Chambre. Paris, P. Rocolet, 1640 . In-4, mar. r.
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fleurdelisé, tr. d. (Au chiffre de Gaston d’Or-

léans, frère de Louis XIV.)

Première partie, publiée séparément, d’un ouvrage qui comprend
5 volumes, et qui fut réimprimée par les Elzevirs.

376. Les Délices de la mort, par le Sr de la Serre,

historiographe de France. Brusselles, Franc. Vi-

vien, i63i. In-8, fig. mar. br. tr. d. (7’rautz-Bau-

zonnet.)

377. La Tipocosmia di Alessandro Citolinida Serra-

ualle. In Venetia, app. Vinc. Valgrisi, i56i. In-

8, vél. f. tr. d. (Aux i armes de J.-A. De Thou.)

Volume curieux et rare, où sont traitées toutes les questions phy-

siques, mathématiques et métaphysiques qu’embrasse la nature en-

tière.

378. Les OEuvres de mylord comte de Shaftsbury,

contenant ses Caracteristicks, ses lettres et autres

ouvrages. Genève, 1769. 3 vol. in-8, mar. v. fil.

tr. d.
(
Derorne jeune.)

5. Économie politique , art de gouverner.

379. Libri politicorum, economicorum, etc. Aristo-

telis, a Leonardo Aretino in lat. reducti. Parisiis,

ex offic. Henrici Stephani. m.d.xi. In-/j, réglé, v.

br. ant. (Aux armes de François ICT
, avec l’écusson

et la Salamandre, qui ont dû jadis être peints en

argent.)

380. La Ménagerie de Xenophon, les Règles de ma-
riage de Plutarque

;
Lettre de consolation de Plu-

tarque à sa femme. Le tout traduit du grec en
françois par feu M . Estienne de la Boetie, conseiller

du Roy en sa court de Parlement à Bordeaux. —
Item un discours sur la mort dudit seigneur de la

Boétie, par M. de Montaigne. Paris, F. Morel,

1571. In-8, mar. br. tr. d.

381 La Mesnagerie d’Aristote et de Xenophon, c’est-
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à-dire la manière de bien gouverner une famille,

traduicte de grec en françois par feu Estienne de
la Boetie, conseiller du Roy en son Parlement de
Bordeaux

;
et mise en lumière avec quelques vers

françois et latins dudict la Boetie, par Michel Sieur

de Montaigne. Paris, Cl. Morel
,
1600. In-8, mar.

r. fil. tr. d.
(
Bauzon.net.)

Réimpression de l’édition de 1571, avecSff. nouveaux, contenant
les Economiques d’Aristote, sous un nouveau titre.

382. Enseignements d’Isocrates et Xenophon
: pour

. bien régner en paix et en guerre
;
traduictz de grec

en françoys, par Loys le Roy, dict Regius de Cos-
tentin. Paris, Vascosan, i568. — Dans le même
vol. Les politiques d’Aristote esquelles est monstrée
la science de gouverner le genre humain en toutes

espèces d’estats publics
;

trad. de grec en fr. par
le même. Ici. ibid. i568. Mar. r. tr. d.

(
Trautz

-

Bauzonnet.)

Très-beau spécimen de l’une des plus illustres imprimeries du
xvi« siècle.

,383. Entretiens de Phocion sur le rapport de la

morale avec la politique
;
traduit du grec de Ni-

coelèsparMably. Paris, Didot, l’an 3ral!

(1794). Gr.

in-4, mar. r. f. tr. d.
(
Sur les plats un T cou-

ronné.)

Bel exemplaire en papier vélin; gravures de Moreau avec les eaux-
fortes.

38i. Scheda regia, hoc est sententiæ paræneticæ, de
oflicio regis, ab Agapeto Diacono ad Justinianum

græce exaralæ, mine latinæ factæ. Herbornæ Nas-
soviorum, typis Christopli. Corvini, i6o5. ln-8,

v. br. {Aux 3n,M armes de De Thou.)

Dans le même volume se trouvent les ouvrages suivants : Epicæ
Elegiacæque minorum poetarum Gnotnæ. Gr. ac lat. Opéra et

studio Fred. Sylburgii. Francofurti, Hoffman ,
1603. — F/orile-

giutn Etluco-Polilicum. P. Syri et L. Senecæ Sententiæ, reco-
gnoscente. Jano Grutero, etc. Francofurti, Rhodius, 1610. Cum
notis.

A cette partie manquent les proverbes allemands, belges, ita-

liens, etc., annoncés sur le titre, qui n’ont pas été reliés avec le

volume au temps du président De Thou.
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385. Les Demandes faites par le Roy Charles VI,

touchant son Etat et le gouvernement de sa per-

sonne, avec les réponsesde Pierre Salmon, publiées

sur le MS. de la Bihlioth. du Roy, par G. -A. Cra-

pelel, imprimeur. Paris, i833. Gr. in-8, denti-

rel. d. etc. mar. hl. avec 10 pl. et fac-similé.

386. L’Horloge des princes, avec le très renommé
livre de Marc- Utrèle

,
recueilly par D. Ant. de

Gueuare, trad. de castillan en françois, par N. de
Herherav, seigneur des Essars. Paris, R. le

Manguier, T 565. ln-8, mar. cit. comp. tr. d.

(
Truutz-Bauzonnct

.

)

Lettres rondes.

387. Le Prince de Machiavel, 3' édition (trad. par
Ainelot de la Houssaye). Amsterdam, H'etstein,

1686. In-i2, v. f. lil. tr. d.
(
Aux armes du comte

d’Hojrn.')

388. Question royalle et sa décision (par Duvergier
de Hauranne). Paris, Toussainet Du Bray, 1609.
Pet. in- 12, mar. r. lil. tr. d. {Ane. rel.') •

Edition originale, de 50 feuillets.

389. Le Moyen de devenir riche et la manière véri-

table par laquelle tous les hommes de la France
pourront apprendre à multiplier et augmenter leurs

thrésors et possessions
;
avec plusieurs autres ex-

cellents secrets— ,
par maistre Bernard Palissy de

Xaintes, ouvrier de terre et inventeur des rusti-

ques ligulines du Roy. A Paris, chez Rob. Foiicl,

i036. I11-8, mar. r. lil. tr. d.
(
Derome.

)

390. Tractatus subtilissimi doctoris Gregorii de Ari-

mino : de Imprestantiis Venetorum et de usura.

Ex]>licit Tractatus de mûris impensa D. Ludo-
vici de Mazalis Regieîi. In inclita ciuitate Regii

Æniiliæ impressus. Anno Dni. m. d. viii. In-4, v-.

Bel exemplaire d’un livre rare, imprimé sur vélin. (Panzer, t. VIH,
p. 244.)

39 1 . Mémoires des sages et royalles œconomies d’Es-
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tat, domestiques, politiques et militaires de Henry
le Grand et des servitudes utiles, obéissance con-

venable et administration loyale de Maximilien de
Béthune (duc de Sully). A Amstelredam, chezAle-
tinosgraphe de Clearetimelee et Grap/ie.rechon de

Pistariste, à l’enseigne des trois Vertus couronnée

d’arnaranthe. S. d., 2 tomes en 1 vol. in-fol. mar.

r. fil. tr. d. {Ane. rel.)

Portrait ajouté.

Bel exemplaire de cette, édition, dite aux trois V verts, imprimée
au château de Sully, en 1638, par un imprimeur d’Angers.

392. Mémoires des sages et royales œconomies d’Es-

tat domestiques, politiques et militaires de Henry
le Grand et des servitudes utiles obeyssanees con-

venables de Maximilien de Bétliune. Dediez à la

France, à tous les bons soldats et tous peuples

françois. Jouxte la coppie i/npr. à Amstelredam,

i65a. 4 vol. in- 12, mar. r. dent. tr. d.

393. Discours politiques et militaires du seigneur de

la Noue, nouvellement recueillis et mis en lumière.

A hasle, de l’imprimerie de François Forest, 1 58y

.

In-4, vél. ant. gaufré, comp. avec la date de la

reliure, 1587, gravée sur le plat.

394. Institutio principis ad Ludovicum XIV, autli.

Harduino de Perelixede Beaumont. Parisiis, Ant.

Vitré, 1647. In-iG, mar. v. fleurdelisé. {Aux LL
couronnées aux quatre coins des plats.)

Charmante reliure au chiffre de Louis XIV.

39o. Politique tirée des propres paroles de l’Ecri-

ture sainte. Ouvrage posthume de mess. .1. B. Bos-

suet. Paris, P. Cot, 170p. ln-4, mar. r. fil. tr. d..

Très-bel exemplaire de l'édition originale, en grand papier, aux
armes du duc du Maine. Portrait d’Kdeliuck.

396. Le Gentilhomme, par Nicolas Pasquier, con-

seiller du Roy. Paris, Petit-Pas, 161 1. In-8, mar.

bl. tr. d.

Dans le même volume, deux pièces historiques.

397. Traicté de la cour ou instruction des eourti-
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sans, par M. du Refuge. Amsterdam, Elzeviers

,

i656. In- 12
,
mar. v. fil.

Exemplaire Pixerécourt, relié sur brochure.

II. SCIENCES NATURELLES.

398. In hoc volum. eontinentur : Aristotelis, de His-

toria animalium lib. IX. — I)e partibus animalium
et earum causis lib. IIII. — l)e generatione ani-

malium lib. V. (Tlieodoro Gaza interp.). — De
communi animalium gressu lib. I. — De communi
animalium motu lib. 1. l’etro Alcyonio interpr.).

Parisiis, ex off. S. Colinæi, 1 5a4- In-fol. mar.
oit. comp. tr. d.

Bel exemplaire réglé, dans une splendide reliure italienne, du des-
sin le plus pur. Malheureusement, le dos est refait.

399. ARISTOTELIS HISTORIA ANIMALIUM (Tlieod.

Gaza inteqtrete). Basileæ, apud Hervagium, 1 534-

In-fol. mar. br. comp. tr. d.

Belle reliure ancienne, bien conservée, portant le nom de son pre-

mier possesseur : Tho. Mai oi.i et amicorvm.

400. Ôrnsuit 1rs secret? ïies secrets ï»c 2lrietotrlr pour

coflnoistre 1rs conditions î»cs Ijoinmcs et îles femmes

lesquels 41 fiel pour le rop ^ileraître son iiisriple.

S. I. n. d. 4 f- in-8, sans chiffres, réel, ni sign.

mar. orange fil. tr. d.
(
Exempt . de Ch. Nodier.)

401 . Apuleii Madaurensis Platonicus, serio castiga-

tus. Amsterodami, apud Guil. Cæsium, iGa/j. In-

32, v. f. fil. tr. d. (Aux armes de J.-A. De Thou.)

402. loachimi Camerarii dectiriæ XII XYMM1KTQN
nPOBAHMATQN ,

seu variarum et diversarum

quarstionum de natura, moribus et sermone. S. I.

{ Novirnbergæ), apud Hier. Come/inum, i5t)4- In*

8, mar. v.
(
Aux 2

m<,s armes de J.-A . De Thou.)

103. Libri de Re rustica. M. Catonis lib. I. — M. Te-

rentii Varronis lib. III. — L. Junii Moderati Co-
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lumellæ lib. XII. Palladii lib. XIIII, etc. Venetiis,

in ædibus AIcLi et Andreæ soceri, merise maio,
m. d. xml. In-4, mar. v. dent. doub. detabis. tr.

d.
(
Boze'rian

.)

Très-bel exemplaire de Renouard. Le 34” f. blanc manque, et le

2' des f. lim. est réparé.

404. Libri de re rustica. M. Catonis lib. I., M. Te-

rentii Varronis lib. III. L. Junii Moderati Colu-
mellæ lib. XII. — Palladii lib. XIIII. Venetiis, in

ædibus hæredum Aldi, i533. In-4» vél.

Quelques mouillures.

405. C. Plinii secundi liistoriæ Mvndi libri XXXVII,
cum castigat. et adnotationibus doctiss. ex novis-

sinia et laborios. edit. Jacobi Dalecliampii. Fran-
cofurti, apud Claud. Mamiuni et hæredes Joan.

Aubrii, 1608. In-8, mar. r. fil. tr. d. (Aux i
re'

armes de J.-A. De Thou.)
Bel exemplaire d’un volume curieux par son excellente reliure.

Il a 1688 pp. de texte; plus 8 ff. limin. et 95 ff. d’index. Cet admi-
rable billot a appartenu à Ballesdens.

406. Historia naturale di C. Plinio secondo, di latino

in vulgare trad., per Christ. Landino. Venetia, Ga-
briel Iolito di Ferrarii, 1 543. In-4, mar. br. tr. d.

Belle reliure ancienne, à riches compartiments, dans le genre de
Grolier.

407. L. Annæi Senecæ naturalium quæstionum lib.

VII. Venetiis, in ædib. Aldi, i5ai. In-8, mar.
br. riches comp. tr. d. (Thompson.)

408. Secrets de la vraye agriculture et honestes plai-

sirs qu’on reçoit en la mesnagerie des champs,
traduits en françois de l’italien de messer Aug.
Gallo, par François de Belleforest. Paris, Nie.

Chesneau, In-4, demi-rel. mar. bl.

409. Discours physique de la parole, dédié au Roy
(par l’abbé de Cordemoy). Paris, Miche/ Ix Petit,

1671. In-12, v. f. fil. tr. d. (Cape.)

410. Rssai théorique et expérimental sur le galva-
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nisme, par Jean Aldini. Paris, Fournier fils, 1804.
In-4, mar. r. fil. tr. d.

Bel exemplaire en grand papier, avec planches coloriées.

411. Anselnii Boetii de Boodt Brugensis Belgæ me-
diei, geinniarum et lapiduin historia, qua non so-

lum ortus, natura, vis et precium, sed etiain mo-
dus quo ex iis olea, salia, tinctura, essentiæ, etc.

confici possint, ostenditnr. Hanoviæ, tj-p. IVeche-

lianis, ap. Claudiurn Marnium, 1609. In-4, fïg.

s. b. mar. oit. tr. d. {Aux S"*
6* armes de J.-A.

De Thou .)

412. Andreæ Baccii Elpidiani pbilosophi, medici et

civis romani, de genunis et lapidihus pretiosis,

eorumque viribus et nsu tractatus
;
de lingua ita-

lica inlat. serin, conversusa Wolfg. r.abelcbovero,

medico. FrancoJ'urti, ex off. Matt. Beckeri, i6o3.

ln-8, mar. v. (Aux S™"1 armes de De Thou.)

413. Discursos de las cosas aromaticas, arboles y
frutales, y de otras mucbas medicinas simples que
se traen de la India oriental, y seruen al vso de
medecina. Autor el licenciado Juan Fragoso, me-
dico y cyrugiano de Su Magestad. Impr. en Ma-
drid, Fr. Sanchez, 1 D72. ln-8, vél. f. tr. d.

Aux 1"* armes de De Thou, sur papier fin. Ce livre rare a appar-
tenu à Charles Nodier, qui y a joint une excellente note bibliogr.

414. Desvios de la naturaleza o tratado de elcricen

de los monstros, por I). Joseph de Rivill a Bonet

y pueyo. Lima, en la Emprenta Real, i6q5. In-4,

fig. s. b. mar. r. comp. tr. cis. d.

Reliure espagnole en assez mauvais état. Volume d’une excessive

rareté.

415. Saggi di naturali esperienze fatte nell’ Accade-

mia del Cimento sotto la Protezione del serenis-

simo principe Leopoldo da Toscana, e descritte

dal segretario di essa academia. In Firenze, per
Glus. Cocchini, 1666. (Grand papier.) In-fol. mar.

r. comp. tr. d. (Ane. rel. un peu fatiguée!)

Admirable portrait du grand-duc Léopold, gravé par Spicrrc;

planches gravées, culs-de-lampe, etc.
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III. SCIENCES MÉDICALES.
I

416. Claudii Galeni pergameni de anatomicis ad-

ministrationibus lib. IX. Parisiis, apud Simonem
Colinæum, i53i. In-fol. mar. v. f. Ir. d.

417. BIOGENIS, BRLTI, YPPOCRAT1S medici epis-

tole. {A laJin:) Florentiæ, facta est harum episto-

larum iinpressio per Antonium Francisci Venetum
anno dni. mcccclxxxvii. In-4, v. ant. conip. tr. d.

Exemplaire doublement précieux : d'abord, il est à la reliure de
Grolier, avec sa devise et son nom gravés en or sur les plats ; et,

de plus, il possède une note autographe de l’illustre bibliophile

lyonnais sur le 1
er feuillet.

418. Prinoipis Avicennæ liber primus de universali-

bus medicæ scientiæ præceptis, Andrea Gratiolo

Salodiano interprète. Venetiis
,
apud Fr. Zilettum,

i58o. In-4, mar. v. fil. tr. d. (Aux i
r" armes de

De Thou.)

419. Noni medici clarissimi de omnium particula-

rium niorboriun curatione, liber nunc primum
in lucem editus et sumrna diligentia conversus per

Hieremiam Martinus med. pbys. Augustanum.
Argentorati, excud. Josias Rihclius, i568. In-

8, mar. v. f. tr. d. (Aux i
r*‘ armes de J.-A. De

Thou.)

Dans le même volume : Simeonis Sethi mgi Antiochiæ syn-

tagma per elementorum ordinem.... liasi/e.r, ap. P. Pernam, 1561.

— PSelIi de victusratione ad Constantinum imper, lib. II.— Rhazæ de
pestilentia liber, G. Valla interpr. Basileæ, in xd. A. Cralandri,
A a 1529. — Philareti medici de pulsuum scientia libellas, etc. lia-

silex, ap. H. Pelrum, 1533.

420. Joan Bap. Montani medici clariss. opuscula va-

ria ac præclara (cum indice). Basile», ap. P. Per-

nam, i558. 2 tom. en i vol. in-8, mar. cit. fil.

tr. d.
(
Aux i

rcs armes de De Thou.)

421 . Historiæ morborum observât, auctæ, auctore

Fr. Roncalli Parolino. Brixiæ,./. B. Rossinr, 1741 .

In-fol. v. br. tr. d.

Exemplaire de dédicace, en grand papier. Beau portrait de Fré-
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déric Christian, roi de Pologne, gravé par Orsolini, d’après Rosalba
Carriera.

Relié aux armes de Pologne.

422. Cf fresor bes pouures selon maistre 2lrnoult be

Dtllettoue, maistre (Serarb be ôolo et plusieurs atti-

trés bocteurs en mébfcincbe iïlontpellier. 3tnprime à

Cuon par €laube ttourrp bit le prince lé ïiiii
c
iour

baoust mil cinq cens jmuj. Pet. in-fol. mar. bl. tr.

Bel exemplaire d’un livre rare, dans lequel se rencontrent quelques
chapitres d’une liberté et d’une crudité au moins curieuses.

423. bradants aureus «Êflibii tlomani be formatione

corporis Ipimani in utero.... cum traetatu eiusbem

bf area Hoc. Explicit tractatus S. /.
(
Parisiis),

apucl Ponset le Preux, i5i5. In-/j, mar. v. tr. d.

424. Livre de la Génération de l'homme, recueilly

des antiques et plus seurs autheurs de medecine
et philosophie, par Jacques Sylvius, iadis docteur
en medecine à Paris, mis en fr. par G. Chrestian,

médecin ord. du Roy. Paris, G. Morel, i55q. —
Livre de la nature et utilité des moys des femmes,
composé en latin par le même J. Sylvius, et tra-

duit par le même Chrestian. Id., ibid., i55g.

i pièces rares en un vol. in- 8
,
v. rac. dent.

423. La Commare o raccoglitrice dell’ eccelent. si-

gnor Scipion Mercurio, filosofo, medico e cittadin

romano, divisa in 111 libri. In Verona, per Franc.
Rossi, iG/p. ln-4, fig. sur bois et front, gr. v. f.

tr. d. {Aux 4
m" armes de De Thou .)

La Comare en lombard se traduit par le mot sage-femme.

426. Deux Livres de chirurgie: 1 . de la Génération

de l’homme 2 . des monstres tant terrestres que
marins

,
par Ambroise Paré

,
premier chirur-

gien du Roy. A Paris, chez André IVéc.hel, 1 573 .

In-8, mar. r. f. tr. d. {Cape.)

Curieuses figures sur bois et un beau portrait de l’auteur à l’âge

de 55 ans.

427. Essai sur la Megalanthropogénésie, ou l’Art de
faire des enfans d’esprit qui deviennent de grands
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hommes, par Robert le jeune. Paris, 1801. In- 12,

mar. v. tr. d.

•428. La Méthode curative des playes et fractures de
la teste humaine, auec les pourtraits des instru-

ments nécessaires pour la curation d’icelles, par
M. Ambroise Paré, chirurgien ordinaire du Roy.
Paris, de Vimprimerie de Jehan le Royer, i56i.

In-8, v. f. fil. tr. d.
(
Niedree .)

Bel exemplaire de l’édition originale. Fig. sur bois, portrait d’Am-
broise Paré à l’âge de 45 ans.

429. Hieronymi Reusneri Nordlingensium poliatri,

diexodicarum exercitationum liber de scorbuto.

Francofurti, ex offic. Palt/ieniana, atino 1600.

In-8, mar. v.
(
Aux S""

18 armes de J.-A. De Thou.)

430. (Étt qud temps on îtoit fconcr mcïtccinr. {[ Si

finist la nature îles îtouje et^nre auer les sept pla-

nettes et exposition îtu kaîirrn a congnoistre les heures

iour et nupt. 3mprime a Cjton nttlr ïtrspens î>e

Clauîie ÏDaupljtn. S. d., 12 f. in-16, impr. sur vé-

lin, mar. v. fil. tr. d.
(
Koeh/er.)

Avec de jolies lettres peintes en miniature. Sign. : f. Paraissant
faire suite à un autre ouvrage; mais, pourtant, formant un tout bien
complet.

431 . Deux Livres des venins, auxquels il est ample-
ment discouru des bestes venimeuses, thériaques,

poisons et contrepoisons, par Jacques Grévin de
Clermont en Beauvaisis. Anvers, Ch. P/antin,

i568. ln-4, mar. r. tr. d. fig. s. bois.

A la suite sont les Œuvres de Nicandre, trad. en vers français.

432. La Décoration dhumaine nature et aomemët
deS dames, côpile et extraict des tres-excellës doc-

teurs et plus expers médecins tant anciens que
modernes par maistre André le Fournier. On les

vend a Lyô en rue Merciere, a l’enseigne S. Jelià

Baptiste, en la maison de Claude Veycellier et fut

acheue le xxiiii iour de auril mil cinq cës trente et

deux. Pet. in-8, v. f. fil. tr. d.
(
Çapé.)

Volume rare et curieux.
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IV. SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Astronomie, art militaire.

433. Lettres <le A. Dettonville (RI. Pascal) conte-
nant quelques unes de ses inventions de géométrie.
Paris, Desprez

,
i65g. In-4, v. f. fil. tr. d. [Nie-

dre'e .

)

Edition originale.

434. Stereometriæ inanium nova et facilis ratio,

geoinetricis demonstrationibus confirmata. Auct.
Job. Hartmanno Beyero, medico. Francofurti, in

off. Paltheniana , impensis Ionæ Rhodii, i(io3.

Pet. in-4, niar. cit. fil. tr. d.
(
Aux y™ armes de

De Thou .

)

435. Déclaration de l’usage du graphomètre, par
la praticpie duquel l’on peut mesurer toutes dis-

tances, inventé nouvellement et mis en lumière par
Pli. Danfrie, tailleur général des monnoies de
France. A Pans, chez ledict Danfrie, rue des
Carmes, 1597 . Pet. in-4, mar. br. tr. d.

Caractères de Civilité, Ggures en taille-douce.

436. Le Operationi del compasso geometrico et mi-
litare di Galileo Galilei, nobil Forentino, lettore

delle mathematiche nello studio di Padoua. In Bo-
logna, per gli heredi tlel Dozza, i656. 2 vol. in-

4 ,
mar. tr. d.

Edition originale.

437 . Dialogo di Galileo Galilei sopra i due Massimi
sistemi del mondo tolemaico e copemicano. Pro-
ponendo indeterminamente le ragioni fdosofiche

e naturali tanto per l’una quanto per l’altra parte.

Fiorenza, B. Landini, 1602 . In-4, mar. v. tr. d.

Edition originale, rare.

438. Astronomici veteres diversi : J. Firmianiastron.

lib. VIII; M. Manilii astron. lib. V; Arati phæno-
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mena, etc. (A la fin). Venetiis, cura et diligentia

Aldi Romani, mid
( 1499)- Cui concessus est ab

i/lust. S. Venet. ne hos quoq. libros alii cuiquam
imuune forrais exciulcre liceat (Graeee). In-fol.

mar. br. comp. tr. d. (fie/, angl. de Redfort.)

Bel exemplaire, bien complet.

439. Compilatio Leupoldi, ducatus Austrie filii,' de
astroruin scientia decem continens tractatus.

Venetiis, per M. Sessarn, i5ao. In-4, vél. fig. s. b.

Exemplaire à peine ébarbé. La première édition est de 1489.

440. £e granb Calenbrier et compost bes bergiers:

côpose par le bergier be la granb montaigne. — Cg
fine le granb calenbrier bes bergiers.... 3mprime à

Cgon par 3el)an €auterel, en la maison br feu Bar-

nabe (Êl)aussarb, en l’an 1551. Fig. s. b. in-fol.

mar. r. dent. tr. d.

441 . Meteorologia eonscripta a Johanne Garcæo,
pastore ecclesiæ Dei in noua arce Brennonis. Wi-
tëbergæ, «° i584- In-8

,
mar. cit. fil. tr. d. (Aux

i
re

‘ armes de J.-A. De Thou.)
Avec les cinq tableaux pliés.

442. La Vision parfaite ou la veue distincte, par le

concours des deux axes en un seul point de l’ob-

jet, par le P. Chérubin d’Orléans, capucin. Paris,

Coûterot, 1681 . In-fol. mar. r. fil. tr. d. (De
Seuil.)

Aux armes de Charron de Ménars.
Bel exemplaire en grand papier, avec figures et envoi d’auteur.

443. üave Dégécr Bette, Ijommc noble et illustre
|

bu

fait br guerre : rt fleur be chevalerie: io livres.

— Ôertr 3ule -frontin
|

bes stratagèmes
|

espeees

et subtilité? be guerre, io livres. — dDelian, be

l’orbre et institution bes batailles, ung livre. —
iHobeste, bes vocables bu faict be guerre, ung li-

vre, etc. îrabuict? be latin eu françois : et colla-

tionne? par le polggraplje tjumble secrétaire et t)is-
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torieit du parc ïfljonneur. Imprimé à Paris
,
par

Chr. Wechel, l’an i536. In-fol. mar. r. comp. tr.

d.
(
Trautz-Bauzonnet .)

Nombreuses figures en bois, et, à la suite, la copie du grand por-

trait de Maximilien en pied, d’après A. Durer.

444. Ces Ruses et cautcllcs îic guerre, par Uemj) Rous-

seau. Paris, Jehan Petit, 1 5 1 4 . ln-8
,

mar. r.

comp. Ir. d.

Dédié à très-vertueux et illustre prince Mgr le duc de Bourbon et

d’Auluergnie.

445. Ce Rosier des guerres copÜe par le feu Roy Cous

unjirsme de ce nom. f[ Cu fine le rosier des guer-

res nouuellemet imprime a paris, par la ueufue feu

iHirtjel Ce Hoir....
|

l'an mil cinq cens rri. ln-4,

de i4 ff. mar. bl. tr. d.
(
Koehler.)

Très-bel exemplaire.

446. Memoriale di guerra di Girolamo Ëugeni da

Gobbio. Utilissimo et necessario a generali et go-

vematori di fortezze.... et a soldati. In Venetia,

m.d.c.vi. Appresso G. Bat. Ciotti Sanese. In-8
,
v.

f. fil. tr. d. {Aux 3mcs armes de De Thou.)

V. SCIENCES OCCULTES.

447. Le Pimandre de Mercure trismegiste, de la phi-

losophie chrétienne, cognoissance du Verbe di-

vin, etc. Trad. du grec par François monsieur de

Foix, de la famille de Candalle, captai de Buchs,

Evesques d’Ayre, etc. A Bourdeaux, S. Millanges,

1579 . (
2
me édition.) In-fol. mar. cit. fil. tr. d.

Lavé, réglé ;
avec la signature de Ballesdens.

448. De Præstigiis et incantationibus dæmonum et

neeromanticorum liber singularis nunquam ante-

hac æditus. Auctore Ricardo argentino anglo,

medico. Basi/eæ, i568. In-8
,
mar. cit. fil. tr. d.

(Aux i
rcs armes de De Thou.)

Dans le même volume : De Feneficis ,
quos olim Sortilegos

,
nùnc
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aulem Sorliarios rutgo roeant, diatoyus
,
per Lambertmn l)a-

iiæum. Colonise .4grippinte, apuil J. Cynenicum

,

1575.

4 il). Artis cabalisticæ scriptores. Tome i. (Le seul

publié.) Basi/eæ, per Sel). Henricpetri, 1 58" . ln-

f’ol. vél. fil. avec la gr. planche du Tournoi.)

450. Philosophia moysaica. Auth. Robert Flud,
doctore Oxoniensi. Goiulæ, excud. P. Rammaze-
nius, i638. In-fol. vél. à 2 col. avec fig. s. b.

451 . La Geomance du seigneur Chrislofe de Caltan

gentilhomme genevoys. (Dédié à Nicot). Paris,

GL Gilles, 1 558. In-4, v. br. fil. fig. s. b.

452. La Geomance abrégée de Jean de la Taille de
Bondaroy, gentilhomme de Beauce— ensemble le

blason des pierres précieuses. Paris, Lucas Brejer,

1 57 4. 2 portr. gr. sur bois de Jean de la Taille.

ln-4, mar. v. comp. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.)

Prose et vers.

453. Les Mondes célestes, terrestres et infernaux,

tirez des œuvres de Doni, Florentin, par G. Cliap-

puis, Tourangeau. A l.jon, pour Harth. Honorât/',

1578. In-8, mar. r. fil. tr. d.

454. Discours et histoires des spectres, visions et

apparitions des esprits, anges, démons et âmes, se

montrant visibles aux hommes, divisez en lmict

livres, par Pierre le Loyer, conseiller du Roy au
siège présidial d’Angers. Paris, Aie. Buon, i(Jo5.

I11-4, mar. bl. fil. tr. d.

455. Trois Traitez de la philosophie naturelle non
encore imprimez. (Iæ livre d’Artephius, de Nie.

Flamel et de Synesius.) Trad. par P. Arnauld, Sr

de la Cheuallerie, Poitevin. A Paris, chez G. Ma-
rotte, 1612. In-4, mar. v. fil. tr. d.

On a joint à ce rare volume une note biographique sur N. Flamel.

456. Le Fléau des démons et des sorciers, par J. B.

(Bodin), Angevin. A Ayort, chez David du Terroir,

1616. In-8, v. f. fil.
(
Bauzonnet.)

457. Polvgraphie et universelle esenture cabalisti-

• * «
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.
que de M. J. Tritlieme, abbé

;
trad. par Gabriel de

Collange. A Paris, pour J. Kerver, 1 56 1 . In-4,

mar. r. fil. tr. d. [Ane. rel.)

Avec une note autographe d’Aimé Martin, auquel a appartenu le
volume.

458.

Le Monde enchanté, ou examen des communs
sentimens touchant les esprits, leur nature, leur

t
ouvoir, etc., divisé en 4 parties, par Balth. Bek-
er, I)

r en théologie et pasteur à Amsterdam.
Amsterdam, P. Rotterdam, i6y4* Portr. 4 vol.

in- 12, v. br.

459.

Les Vrayes centuries et prophéties de M° Mi-
chel Nostradamus. Amsterdam, Jansson à fVaes-
berge, 1668. In-12, mar. r. fil. tr. d.

Frontispice gravé, représentant le supplice de Charles 1" et l’in-

cendie de I>ondres.

VI. ARTS.

i . Ecriture, typographie.

460. Champfleury, auquel est contenu l’art et science

de la deue et vrave proportiô des lettres attiques,

quô dit autremët lettres antiques, et vulgairement

lettres romaines proportionnées selon le corps et

visage humain.— Ce livre est privilégié pour dix ans

par le Roy, nostre sire, et est à vendre à Paris sus

Petit. Pont, à l’enseigne du Pot cassé, par maistre

Geofroy Tory de Bourges
|

libraire, et autheur
dudict livre, et par Gilles Gourmont.— Cyfinist ce

présent livre qui fut achevé d’imprimer le mer-
credy xxviij jour du mois d’apuril lan m.d.xxix.

Pet. in-fol. fig. s. b. mar. r. fil. comp. tr. d.

(Hardy.)

461 . Traicté des chiffres ou sécrétés manières d’es-

crire, par Biaise de Vigenère, Bourbonnois. Paris,

l’Augelier, 1 5Sj

.

In-4, demi-xel.

462. Libro di M. Giovambattista Palatino, cittadino
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Romano, nel quai s’insegna a scriuer ogni sorte

lettera anticaetraoderna, di qualunque natione

et con un breve et util discorso de le cifre. In
Roma, in campo diJiore, per Antonio Blado Aso-
lario, il mese d’Agosto i55o. In-4, c. de R. fil. tr.

d. fig. s. bois.

Très-bel exemplaire.

On trouve dans ce livre les premiers rébus illustrés.

2. Arts du dessin.

A. Dessin et peinture.

463. Trattato délia Pittura di Lionardo da Vinci.

In-4, mar. r. à pet. fers. tr. d.
(
Belle rel. une. aux

armes de Mole.)

Manuscrit de 162 ff. Les 40 premiers et le 101 e sont de la main
illustre de Nie. Poussin ; les ff. 41 à 100 sont écrits par le Guaspre,
son beau-frère. Du f. 134e au 162e sont les dessins du Traita lo delta

Pittura , de la main du Poussin; et du 102e au 125 e se trouve un
traité inédit du même sur la perspective, avec les dessins. Les IT. 126
à 133 renferment une autre pièce inédite du P. Mazzenta, Barnabite.

sur la vie et les œuvres de Léonard.
On a annexé à ce beau recueil des lettres, preuves, fac-simlle, etc.

464 . Trattato délia Pittura de! S. Cavalière Giorgio

Vasari, pittore et arebitetto, nel quale si contiene

la prattica di essa, diuisato in tre Giornate. In
Firenze, app° I Giunti, 1619. In-4, niar. v. 1r. d.

465. Dialogue sur la peinture de Louis Dolce, in-

titulé l’Arétin, dans lequel on traite de l’excellence

de la peinture ; à la fin on y parle du mérite et

des ouvrages du divin Titien. A Florence, chez

Michel JVestenus et Fr. Mouche, ij3i . Front .gr.

in-8, vélin.

466. Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed ar-

chitettura, scrittedapiu celebri personaggi che in

dette arti fiorirono dal secoloXV al XVII . In Roma,
app. Nie. et Marco Pagliarini, 1767. 6 tomes en

3 vol. in-4, v - rac.
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467. Tables historiques et chronologiques des plus
fameux peintres anciens et modernes, par \nt.

Fred. Harms. Brauswc (sic), Meyer, 1 7/(2. In-fol.

v. br.

Exemplaire interfolié et couvert de- notes manuscrites curieuses.

Livre rare.

468. Memoîrs of painting, witli a chronological bis- .

tory of tbe importation oF pictures by the great

ntasters into England since the french révolution,

byW. Buchanan, esq,. London, Ackermann, 1 8 r»

_

2 vol. in-8, cartonné sur brochure.

469. Tlie gentleman’s and connaisseur’s Dictionary

ofpainters, by tlierev. Prlkington. London, Code//,

1770. In-4- v. br.

Exemplaire de Duehesne aîné.

470. A Catalogue and description ofking Charles the
first’s capital collection of pictures

,
limnings,

statues, etc., non first published front an original

MS. in the Ashmolean musæum at Oxford. The
whole transcribed ami prepared for the press,

and a great part of it printed bv the late ingenious

M. Vertue, etc. London, printed for IV. Bathoe,

1757. 2 vol. in-4, v. br. fil. (Bel. angl.')

Dans le deuxième volume : A CataL of the Collection of pic-
tures belonying to King James II. — Calai, of pictures and
drawings in the closet of the late c/neen Caroline , and in the
palace at Aensington. London, 1758. — Description of the
Works of the ingenious delineator and engrarer fVenc. Huiler,

by George Vertue. London, Bathoe, 1759.

'Bel exemplaire d’un livre de la plus grande rareté, même en An-
gleterre, et l’un des plus importants pour l'histoire de l’art.

471. Strawberrv hill, the renowned seat of Horace
VYalpole. Catalogue de la vente faite le 25 avril

1842, et les 23 jours suivants. Un vol. in-4, portr.

grand pap. demi-rel. dos et c. mar. cit.

Nombreuses planches gravées sur cuivre et sur bois. Ce catalogue-

de tous les objets d’art, tableaux, antiquités, gravures, etc., qui com-

5
osaient le riche mobilier de Straxvberrv-Hill, est donné avec les prix

e vente et les noms des acquéreurs, if est devenu fort rare en An-
gleterre.

472.

Analyse de la beauté, destinée à fixer les idées
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vagues qu'on a du goût, traduit de i’anglois de G.
Hogarth, (par Jansen). Paru-, i8o5. Fig. 2 vol.

in-8 ,
cart.

473. École du dessin : Abrahamus Bloeinart iiiven-

tor. In-fol. mar. r. fd. (Relié sur brochure.)

166 planches gravées à Yacqua tinta et à Yacquaforte par Nie.
Visscher

;
plus, un beau portrait de Bloemart.

C’est ta bonne édition de ce recueil précieux
;
elle a été faite à

Amsterdam. M. Brunet ne cite que celle de 1740, gravée par B. Picart.

474. Paralelle (sic) des anciens et des modernes, en
ce qui regarde les arts et les sciences, dialogue

par M. Perrault. Paris, -Coignard, 1692 . 4 vol.

in-8
,
v. br.

Deuxième édition.

47 o. Des Arts et des Artistes en Espagne
,
jusqu’à la

fin du 18' siècle, par Ed. Laforge. Lyon, Louis

Perrin, 1 85g. In-8
,

demi-rel. d. et c. mar. v.

doré en tête.

476. Picturæ antiquissimi Virgiliani codicis biblioth.

Vaticanæ a P. Sancte Bartoli ære incisæ. Rornæ,

ttpud Venantiurn Monaldini, 1782 . In-fol. v. f.

richement orné, tr. d.

Armes peintes sur les plats. Grand papier, bonnes épreuves.

477. FIGURES DE LA BIBLE.

Précieuse suite de ligures représentant les sujets de l’Ancien et du
Nouveau Testament, exécutées a la plume et enluminées au commen-
cement du x siècle. Ces dessins ont été probablement destinés à

des verrières d’église ou de couvent. Tout porte à croire qu’ils ont
été exécutés par un artiste de l’école d’Alsace, à la cour de Philippe

le Bon, premier duc de Bourgogne.
M. Viollet-le-Duc a consacré a ce curieux volume une longue note

manuscrite en forme de commentaire explicatif, que nous avons
réunie au volume.
Ces dessins sont au nombre de 82 ; ils ont été reportés avec soin

sur papier in-folio, et reliés en mar. br., comp. f. à fr., tr. dor.

478. I Freschi delle loggie Yaticane inventai i da
Raffaele Sanzio. Illustrât i per cura di Agosl. Va-
lentini. Roma, i855. In-fol. cari.

C’est un des plus beaux monuments de Part moderne.
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479. Studio di disegni di Giacomo Palma. In-fol.

mar. r. large dent. tr. d. [Ane. rel.)

Ce beau volume renferme un très-grand nombre d’études, de cro-
quis, de dessins de Palme le Jeune, à la plume, aux deux crayons,
lavés à la sépia ou à la sanguine.

480. Recueil de*dessinsde Giov. D. Tiepolo. In-fol.

mar. br. comp. tr. d. [Thompson.)

Études au lavis pour un groupe d’IIercule et d’Hylas. Ces dessins,
lavés à l’encre de Chine et montés avec soin sur papier de couleur,
sont au nombre de 38. On y a joint un dessin d’amours très-gracieux,
qui justifie le nom que l’on a donné .au peintre, de Watteau italien.

481 . FABLES DE LA FONTAINE, dessinées par J. B.

Oudry, peintre ordinaire du Roy,ouvragecommencé
en 1729 et terminé en 17 34, contenant 245 fables.

2 vol. in-fol. mar. v. dent. tr. d. [Rel. anc.)

Dessins originaux d’Oudry :
gravés pour la belle édition de 1755-59,

en 4 vol. in-fol.

Ils sont au nombre de 277.

Sur la garde on lit une note manuscrite de M. de Bure, auquel ont
appartenu ces deux volumes si précieux.

482. Dessins pour les Confessions de J. -J. Rousseau.

10 dessins lavés à la sépia, dont 4 de Moreau et 6 de Chasselat,
avec les gravures. Montés et reliés en demi-rel. mar. r.

•483. Collection de 17 dessins salyriques originaux

de Debucourt (aquarelles). In-fol. oblong. demi-
rel. d. et c. mar. r.

Cette suite, datant du Directoire, est fort curieuse. Plusieurs des-
sins ont été gravés.

484. Caprichos inventados y grabados al agua forte

por Francesco Goya y Lucientes, pintor. Madrid,
v. 1799 . Gr. in-4, mar. r. dent. tr. d. [Rel. espa-
gnole.)

Admirable exemplaire en premières épreuves, auquel on a joint
un rare portrait de la duchesse de Benavonte, par Goya..— Sur la •

garde on lit : Offert par l'auteur : J.-F. Goya.

485. Silhouettes des principaux personnages de la

cour de Turin, à la fin du 18' siècle. In-8
,
v. éc.

fil. tr. d.

Ces silhouettes, dans un élégant encadrement, sont pour la 'plu-

part de M. de Silhouette, le contrôleur général, lui-même. Quelques-
unes, notamment celle de Louis XVI, lui sont évidemment posté-
rieures.
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486. Catalogue du cabinet de M. Neyman (dessins),

par Basan. Paris, 1776 . ln-8
,
demi-rel.

Frontispice gravé et nombreux fac-similé à l’eau-forte. Prix ms.
Relié sur brochure.

487. Une reliure vénitienne du commencement du
xvie siècle

;
encadrée.

Les deux plats et une doublure.
Sur chacun des plats est peint, par un artiste de beaucoup de mé-

rite, un délicieux suiet mythologique, entouré de compartiments en
or et couleurs de la plus grande élégance. La doublure rouge, à com-
partiments, est dans le style persan, fort à la mode à cette époque à
Venise. Nous n’avons jamais rien rencontré de plus élégant et de
plus riche que ce curieux spécimen d'un art qui n’existe plus qu’à
l’état de souvenir.

488. Un volume de papier blanc du commencement
du xvie

siècle, dans une belle reliure allemande
estampée et gaufrée avec fermoirs et serrure en
cuivre gravé.

Ce livre curieux provient du célèbre Pirkheimer, l’ami et le com-
patriote d’Albert Durer, qui avait pris l’habitude de monter ainsi et

d'enfermer les gravures dont il avait une collection importante. Le
papier est marqué à la tâte de bœuf.

B. Gravures. — Recueils. — Costumes.

489. Iconographie chrétienne, histoire de Dieu par

M. Didron. Paris, Imprim. roy
. ,

1 8/j3. In-4, fig.

s. b. demi-rel. d. etc. mar. r. tr. sup. d.

490. Le Peintre graveur, par Adam Bartseli. Vienne,

de l'imprim. de J. V. Degen, 1802-21 . 21 vol.

in-8
,
reliés en i3vol. demi-rel. v. br.

Les cinq premiers volumes, contenant les écoles flamande et hol-

landaise, sont de la première édition. Exemplaire très-complet et en

bonne condition; les cahiers de planches gravées sont brochés à

part.

491. Catalogue raisonné de toutes les estampes qui

forment l’œuvre de Rembrand et ceux de scs prin-

cipaux imitateurs, composé par les S" Gersaint,

Helle, Glomy et P. Yver. Nouvelle édition entiè-

rement refondue, corrigée et considérablement
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augmentée par Adam Bartscli. Vienne
,
Blurnaner,

1797. 2 tomes en 1 vol. in-8, tlemi-rel. v. f.

492 . Idée générale d’une collection complette d’es-

tampes, par le baron de Heineeken. Leipsic et

Vienne, 1771. In-8, v. f. fil. tr. d.

On connaît l’importance de cet excellent ouvrage.

493 . Essai sur l’origine de la gravure en bois et eu
taille-douce

,
par Jansen. Paris, Schoe/l

,
1808.

2 vol. in-8, v. rac.

Bel exemplaire en grand papier vélin
, avec la suite complète

des planches.

494 . A biographieal Dictionary containing an histo-

rical account of ail the engravers, bv Joseph Strutt.

London, Davis, 1780. 2 part, en 1 vol. in-4 ,
cuir

de Russie, nombreuses planches.

49o. Des Types et des manières des maîtres graveurs,

pour servir à l’histoire de la gravure, en Italie,

en Allemagne, dans les Pays-Bas et en France, par
J. Renouvier. Montpellier, 1 853 . In-4 ,

demi-rel.

Excellent ouvrage.

496 . Catalogue de livres d’estampes et de fig. en
taille-douce, par M. de Marolles. Paris, F. Léo-

nard, 1666. In-12, v. éc. — Catalogue de livres

d’estampes et de figures en taille-douce
,
par

M. de Marolles. Paris, J. Lantflois, 1672. ln-12,

v. f. fil. tr. d.

Ces deux catalogues, dont le second surtout est fort rare, sont ici

en beaux exemplaires.

497 . Catalogue raisonné des tableaux du Roy, par

. M. Lepicié, secrétaire perpétuel. Paris, Imprim.
royale, 1752. 2 vol. in-4, gr -

papier, mar. r. f.

tr. d. (Ane. rel. aux armes de France.)

498 . Icônes ad veridicum ebristfanum P. Joannis

David eSoc.Jesu. Antuerpiæ, ap. Phil. Gallæum,
a0 1601. In-4 ,

mar. v. fil. tr. d.

100 planches gravées sur métal par C. Galle, avec texte en vers,

gravé en latin, hollandais et français.

A la suite, 4 ff. intitulés : Courent us mttsicus versibus reridici

Christian i coaptatus. 'Musique gravée.)
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499. Imagines mortis (d’Holbein), bis
#
accesserunt

epigrammata, e gallico idiomate in latinum a

Georgio Æmylio translata. Colonise, Birckman

,

t5G6. In-8, mar. br. tr. d.

Copie de l’édition de 1538.

500. L’Alphabet de la Mort de Hans Holbein,

publié par An. de Montaiglon. Paris, E. Tross.

i856. In-8, fig. s. b. mar. r. doré en tête.

Exemplaire imprimé sur vélin.

501 . Iconologie par figures, ou traité complet des

allégories, emblèmes, etc., par MM. Gravelot et

Cochin. Paris, Lattre, graveur. S. d. 4 vol. in-8,

mar. v. comp, tr. d. (Hardy.)

Bçl exemplaire en grand papier.

502. XII Fidei apostolici svmbola iconibus artifi-

ciosiss. ab Hadriano Collardo in lucem édita. —
VII Virtutum tlieologicarum icônes.— VII Peccato-

rum capitalium imagines. S. I. n. d. In-fol. mar.
v. fleurdelisé, tr. d. (Avec un dauphin couronne'

dans les angles des plats.)

Recueil de belles planches gravées en taille-douce, quelques-unes
par Wiérix. Cet exemplaire doit avoir été relié dans les dernières

années du règne de Henri IV, à l’usage de son jeune fils le Dauphin,
depuis Louis XIII.

503. Suite d’estampes, gravées par Albert Diirer,

connues sous le nom de la Petite Passion. 1 5 plan-

ches originales, en belles épreuves, provenant de la

vente Utterson, montées sur papier ancien et reliées

en mar. br. f. à fr. tr. d.

504. Salvator Rosa bas ludentis otii Carolo Rubeo
singularis amicitiæ pignus d. d. d. Norimbergæ

,

apud J. J. de Samirart
,
pictorern et chafcog. In-

4, mar. r. f. tr. d.

60 planches gravées à l’eau-forte ; deuxièmes épreuves.

503. Diverse Figure al numéro di ottanta, disegnate

da penna, nell’ bore di recreatione, da Annibale
Carracci, inlagliate.' in rame e cavale dagli origi-

nali da Simone Giulino Parigino. In Homa, ne/la
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stcimp. di Lod. Grigniani. S. d. (1646). In-fol.

cartonné.

506. WERCK COMPLEET, van den Vermaarde Schil-

der Adriann van Ostade. Ailes door hein sefis gein-

venteert en geest. OEuvres complètes d’Adrian de
Ostade, peintre célèbre, inventées et gravées par
luy-mesme. In-fol. mar. v. large dent. tr. d.

50 planches, dont 12 sont en doubles épreuves, gravées à l’eau-

forte. Toutes sont en épreuves du premier et du second état ; elles

portent au bas une description exacte, écrite au crayon par l’excel-

lent expert Guichardot.
Il est impossible de réunir une œuvre plus admirable de ce maître.

Le titre (première épreuve tirée avant les changements de la rédac-
tion) est de la plus grande rareté.

Montées avec soin sur papier fort, ces planches ont été richement
reliées par Thompson (Voy. Bartsch., tome F, p. 349).

507. Female heads. Recueil de types féminins, gra-

vés par Hollar, 1642-1647- Montées sur papier

chamois et reliées en mar. verd. f. tr. d.
(
Rel.angl.)

508. Aida Veneris, sive varietas fœminini sexus, di-

versarum Europæ naliommi, differentiaque habi-

tuum, ut in quælibet provincia sunt, apud illas

nunc usitati. Quas Wenceslar Hollar Bohemus de-

lineavit etaquaforti æri bisculpsit. Londi/ii, i644-

In- 16, mar. v. fil. tr. d. (lia/, angl.)

509. Dicliiarazione dei disegni del reale Palazzo di

Caserta aile sacre- reali maesta di Carlo, re delle

due Sicilie, e di Maria Amalia di Sassonia, regina.

/Yapo/i, regin stamp . , 1756. Gr. in-fol. mar. r. fil.

510. Cabinet Crozat, recueil d’estampes d’après les

plus beaux tableaux et d’après les plus beaux

dessins qui sont en France dans le cabinet du Roy,
dans celuy de Monsr

le duc d’Orléans et dans

d’autres cabinets. A Paris
,
de /’Imprimerie royale,

1729-42. 2 vol. in-fol. max. mar. r. fil. tr. d.

(Ane. rel.)

Bel exemplaire de la première édition, publiée sans le texte expli-

catif.

SU. La Galerie électorale de 'Dusseldorf. (3o plan-

ches contenant 365 estampes gravées par Chr. de
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Méchel). Ouvrage composé par .Nie. de Pigage de
l’ordre de St-Luc. Basic, Chr. de Méchel

,

1778 .

In-fol. obi. demi-rel. d. el c. mar. r.

512. Estampes pour les œuvres de Voltaire, par Mo-
reau le jeune. 10 livraisons in-8 .

513. La Rigenerazione dell’ Olanda, speccliio a tutti

i popoli rigenerati. Venezia
,
app. G. Zattadi An-

tonio, 1799 . In-fol. demi-rel. d. et c. mar. r.

Recueil de caricatures gravées en couleurs, fort rare et curieux.

514. Le Temple des Muses, orné de Go tableaux, des-

sinés et gravés par B. Picart le Romain et autres,

A Amsterdam, chez Z. Châtelain, \
r]!\i. In-fol. v.

br. dent.

Bonnes épreuves.

515. De gli Habiti antichi et moderni, di diuerse

parti del mondo, libri II, fatti da Cesare Vecellio,

etcon discorsi da lui dicbiarati. In Venetia, presso

Damian Zenaro, 1590 . In-8
,
mar. v. dent. tr. d.

(
Bozérian .)

420 planches gravées, dit-on, d’après les dessins du Titien (mort
en 1576).

Edition originale. Exemplaire Révoil.

516. COSTUMES DE TOUS LES PEUPLES DU
MONDE. Gr. in-fol. mar. r. à comp. tr. d.

92 costumes gravés au trait sur métal, probablement sur fer, vers

1550, à Nuremberg ou à Augsbourg, avec des titres manuscrits en
allemand. Ils ont été finement lavés à l’encre de Chine. La hauteur
des figures varie de 26 à 30 centimètres. Les costumes ont beaucoup
de rapport avec ceux publiés par Hans Weigel, et cette suite pour-
rait être le premier essai de ce maître. On n’y trouve ni mono-
grammes, ni signatures, ni numéros.
On connaît quelques planches séparées de ce précieux recueil dans

le cabinet grand-ducal de Gotha ; mais on n’avait jamais eu con-
naissance d’un aussi grand nombre de planches, sur lesquelles se

taisent tous les iconographes.

517. Recueil de costumes, dessiné par J.-Bte Mon-
noyer, gravé par P. Scbenck à la manière noire.

Quelques pièces portent le nom de J. Gole. Le tout

divisé par saisons et mois et de premières épreuves.

In-fol. v. br.

Curieux et rare recueil, publié à Amsterdam à la fin du xvnsiècle.

Texte hollandais et français.
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C. Sculpture.

518. Antiquarum statuarum vrbis Romæ lib. J. B.

de Caualleriis Lagherino incisore, apud Fr. Palum-
bum INouariensem. S. I. (Borna?), s. d. (i56o).

53 pl. in-fol. vél.

Exemplaire de Devéria, qui a dessiné sur un plat la Home païenne
avec sa louve et scs jumeaux; sur l’autre, la Rome chrétienne, avec
un enfant crucifère et l’inscription célèbre : Deo igsoto.

519. I Marini Riceardiani, difesi dalle censure del

marchese Scip. Maffei. In Firenze, nelln stcunperia

di Fr° Mouche. In-4, mar. r. comp. tr. d.
(
Armes

italiennes.)

Bel exemplaire sur papier fort d’un livre important pour l’histoire

de l’art et de l’archéologie.

D. Architecture.

520. L’Arcliitecture ou Art de bien bastir de Marc
Vitruve Pollion, autheur romain antique, mis de
latin en françoys, par Jan Martin. A Paris, pour la

veuve et les héritiers de Jehan Barbé, 1 547 • In-fol

.

mar. br. tr. d. Planches gravées, portrait.

Exemplaire à grandes marges et de belles épreuves, avec la lettre

de J. Goujon.

521 . Les Dix Livres d’arcbitecture de Vitruve, cor-

rigez et traduits nouvellement en françois, avec

des notes et des figures. Seconde édition, revue,

corrigée et augm., par AI. Perrault, de l’Acad. rov.

des sciences, etc ..Paris, Poignard, 1684. In-fol.

mar. r. fil. tr. d.

Très-bel exemplaire en ancienne reliure.

522. M. L. Vitruvio Pollione de Architettura dal

vero esemplare latitio nella volgar lingua trad.

m.d.xxxv. In Finegia, per Nie. de Aristote/e detto

y.oppino. Belles fig. en b. In-fol. mar. v. Ir. cis. d.

A riches compartiments, d’un goût très-pur, dans le style de Ma-
joli. Sur les plats est un écusson formé des amies de Médicis et des
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Orsini écartelées, avec cette devise : Paul lordan. Urs. O. .dragon.
Nous croyons que ces armes sont celles de l’infortunée duchesse de
Bracciano, Isabelle de Médicis, femme de Jordano Orsini, étranglée
par son mari à Cerreto, en 1576.

523. Leonis Baptiste Alberti de re ædificatoria inci-

pit (opus). Leonis Bapt. Alberti florentini viri cla-

risshni de re ædificatoria opus elegàtissimü et

quàmaxime utile : Florentine accuratissime impres-

sum opéra Mgri Nicolai Laurentii Alemani. Anno
sa/utis, i 485. In-fol. mar. br. f. à fr. tr. d.

Bel exemplaire de l’édition princeps, de 204 ff.

524 .
' Francisci Marii Grapaldi de partibus ædiuni

libellus cum additarnentis emendatissimus. S. /.

(
Parniæ), i5oi. In-4, mar. r. Ir. d.

Deuxième édition, plus rare, mais moins complète que celle de
1516.

525. Il Primo Libro d’architeltura di SebastianoSer-

lio, Bolognese.—Le Premier (et Second) Livre d’ar-

chitecture de Sébastian Serlio, Bolognois, mis en
langue françoyse, par Jehan Martin. Paris

,
Jehan

Barbé

,

1 545 . In-fol. fig. et plans gravés, mar. v.

fil. tr. d.

Première édition de cette traduction.

526. Le Premier (et le Second) Volume des plus ex-

cellents bastimepts de France, auquel sont désignez

les plans de quinze bastiments et de leur contenu :

ensemble les élévations et singularitez d’un clias-

cun, par laques Androuet du Cerceau, architecte.

A Paris
,
pour leclict Jacques Androuet du Cer-

ceau
, 1576-

79 . In-fol. mar. r. tr. d.

Très-bel exemplaire de l’édition originale, bien complète, avec
les planches rares de Chambourg (Chambord), etc.

527. Livre d’architecture de laques Androuet du
Cerceau auquel sont contenues diverses ordon-
nances de plants et élévations de bastimens, pour
seigneurs, gentilshommes et autres qui voudront
baslir aux champs, etc. A Paris

,
pour laques A.

du Cerceau
,
i582. — Livre des édifices romains,

contenant les ordonnances et desseings des plus
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signalez et principaux bastiments, qui se trouvaient

à Rome, etc., par I. Androuet du Cerceau, 1 584-

2 tomes en i vol. in-fol. mar. r. fil. tr. d.
(
Thomp-

son.')

Exemplaire d’une grande pureté. Premières épreuves.

528. L’Architecture militaire ou la fortification nou-
velle augmentée et enrichie de forteresses régu-

lières, irrégulières et de dehors
;
le tout à la prac-

tique moderne, par Adam Fritach, mathémati-
cien. A Leyde

,
chez les Elzeviers

,
i(>35. In-fol. v.

br.
(
Aux armes de De Thou .)

Plans et fig. sur bois. Livre important, non cité par VI. Brunet.

529. Manière de bien bastir pour toutes sortes de
personnes, par Pierre le Muet, architecte ordin.

du Roy. A Paris, chez Fr. Langlois, dict Chartres,

1647 . In-fol. mar. r. tr. d. (Planches gravées.)

Dans le même volume : Augmentations de nouveaux bastimens
faicts en France, par (es ordres et desseins dnSr t.e Muet. I

d

.,

ibid., 1G47.

Très-beaux exemplaires.

530. Comptes de dépenses de la construction du
chateau de Gaillon, publiés d’après les registres

MS. des trésoriers du cardinal cFAmboise, par A.

Deville. Paris, impr. nation., i85o. In-4, demi-

rel. d. et c. mar. r. tr. sup. d.

3. Musique.

531. MS. italien, aux armes des Médicis, renfermant

8 cantates, paroles de Ben. Balbi, Berselli, Ber-

gamori, etc. Gr. in-fol. mar. r. petits fers, tr. d.

(Riche rel. anc.)

Beau manuscrit sur véliu, richement orné de grands dessins à la

plume et de lettres capitales de Carlo Buffagnoni. La musique des

cantates est d’un maître inconnu.

532. La Favorite, opéra en IV actes. In-fol. obi.

mar. br.

Manuscrit original de l’auteur, G. Donizetti, attesté par les libret-

tistes, A. Royer et G. Vaëz.
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L’Éclair, opéra comique en 3 actes. In-fol.

mar. br.

Manuscrit original du compositeur, F. Halévy.

4- Arts mécaniques et métiers
,
cuisine, etc.

534 . Schopperus de omnibus illiberalibus sive me-
elianicis artibus ad nostram ætatem inventis liber.

Francofurti ad Mœn ., Fejerabend
, 1073. In-8,

mar. r. fil. tr. d.
(
Niedrée .

)

Bel exemplaire d’un livre recherché pour les 131 figures de Jost

Amman
,
qui donnent une idée si exacte de l'état des arts au

xvir
siècle.

535. Règlemens sur les arts et métiers de Paris, ré-

digés au XIIIe
siècle et connus sous le nom du livre

des métiers d’Estienne Boileau, publiés d’après

les MS. de la Bibliothèque du Roy et des archi-

ves, par G. B. Depping. Paris, Crapelet, 1837.
In-4, demi-rel. d. et c. inar. r. Ir. sup.d.

536. DueTrattati: uno intornoalleottoprincipali ar-

ti dell’ Orefieeria
;
l’altro in niateriadell’arte délia

Scultura, dove si veggono infiniti segreti nel lavo-

rar le figure di marmo et nel getlarle di bronzo,

composti da Messer Benvenuto Cellini. In Fio-

renza, per F'alente Panizzij et Marco Péri, i568.

Pet. in-4, vél.

Edition originale.

537. La Manière d’amollir les os et de faire cuire

toutes sortes de viandes en fort peu de temps et

à peu de frais, avec une description de la machine
dont il faut se servir pour cet effet. Nouvellement
inventé par M. Papin, docteur en médecine. Pa-
ris, Est. Michallet

,
1682 . In- 12, mar. v. tr. d.

Edition originale d’un livre recherché. (Transposition de 2ff.)

538. illrnôrt pljtca optimr custos ualrtuïHô ôtubiosiô

iuucnib’ apparata nô min’ sntaç gratiitntc rcïutcibilb

(jj facetta? cnaratiof Mectûbilie. VenundanturPa-
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risiis a Johune Petit, i5i5. Pet. in-8, mar. v. fil.

tr. cl.

Livre de cuisine d’une extrême rareté.

539.

De nalurali vinoruni Historia, de vinis Italiae

et de commis antiquorum, Andrea 1 Baccii, etc.

compendiaria tractatio. Homæ
, exoff. Nie. Mutii

,

n° i5ç)6. In-fol. v. f. fil. tr. d.

Très-bel exemplaire de du Fav, aux armes du comtp d'Hoym,

Vil. ARTS DE CONVENTION,

i . Escrime
,

etc.

540. L'Académie de l'homme d’épée ou la Science
parfaite des exercices deffensifs et offensifs, en 1 i(5

plans en taille-douce, accompagnées d’explications

détaillées avec soin, par Mons. Girard. .-/ la Haye
,

chez Jean Ean-duren

,

1755 . In-4, oblong. v. éc.

On y trouve les exercices de l’esponton, du fusil, etc.

541. Tauromaquie de Goya (Francesco). In-fol.

oblong, demi-rel. mar. r. tr. d.

Bel exemplaire en anciennes épreuves.

2 . Chasses et pêches.

542. Ce Ciurf î)u Rop iRobus. (Eu fiuiet et présent

liurc intitule lf liure îif IRobus rt îtf la Ropnc
Ratio.

|

3mprime a €l)ambfrp par 2lntl)oinc llepret

lan î>c grâce mil quatre crus oftantc rt sir, le xx'

jour ïlf octobre. In-fol. mar. r. dent, à l’inter, tr.

d.
(
Trautz-Bauzonnet .) Fig. sur bois.

Très-bel exemplaire du premier livre imprimé sur la chasse. On
sait l’excessive rareté de ce curieux volume.

543. JSensuvt le Ciurf bu Rojj iRobus ft bc la Rounf

Râcio qui parle bu bebuit be la fiasse a toutes

bfstfs sauuaiqes. — €p finist rr presêt liurf inti-
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tulc U liure î>u Roy illobus. 3mpritnc noiwcllc-

ramt a paris, par 3rl)an îrrpprrd. S. d. in-4, fig.

s. bois, cuir de Russie, fil. tr. d. (fiel. angl.)

Bel exemplaire de la seconde édition, composée de iv et xciiij ff.

54 L pijrlws bce î»cî>uicl? î>c la cljassc ï>rs brslrssau-

uaigfs rtbrs oyseaulr ï>c proye. ^€i fine le liure

ï>e pijrbus î>u bcbuyt île la eljasse lies bestes sau-

uaiges et oyseaulr î)e proye. imprime a paris, par

3el)an Sreperel. S. d. (vers i5io). Fig. s. b. p. in-

fol. mar. v. tr. d.
(
Duru .)

Très-bel exemplaire d’un livre d’une grande rareté.

545. le illiroyr bc piirbus îles bebuirt? be la ruasse

aur bestes sauloaiges et bes oyseaulr br proye, aoee

lart be fauleonnerie et la cure bes bestes et oyseaulr

a cela propices. On les vend a Paris, par Philippe

le Noir. S. d. in-4, mar. v. fil. tr. d.
(
Trautz-

Bauzonnet.)

Figures sur bois : un feuillet refait.

546. La Citasse du loup, necessaire a la maison rus-

tique, par I. de Clamorgan, seigneur de Saane,

premier capitaine de la marine de Ponant, au Roy
Charles IX. A Paris, chez Jaques Du-Puis

, 1572 .

In-4, fig- s. b. mar. v. f. tr. d. (Sign. A. x.— F. n.)

Première édition, d’une grande rareté.

547 . La Meutte et Venerie pour le chevreuil, de haut
et puissant seigneur messire Jean de Ligneville,

chevalier, comte de Bey, etc. A Nancy
,
par Ani.

Chariot

,

i655. In-4, fi fil- tr. d.

Traité fort rare.

548. La Venerie royale divisée en IV parties, qui

contiennent la chasse du cerf, du lievre, du che-

vreuil, du sanglier, du loup et du renard, par mes-
sire Robert de Salnove, conseiller, lieutenant dans

la grande louveterie de France . Paris, Sommawlle,
i665. In-4, mar. v. fil. tr. d. (Trautz-Bauzonnet.

)

A la suite, le Dictionn. du chasseur, 38 pp.
'
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549 . La Fauconnerie de Charles d’Arcussia de Câpre,
seigneur d’Esparson, etc., divisée en dix parties,

avec les portraicts au naturel de tous les oyseaux

.

Paris
,
J. Houzê

, 1627 . In-4, mar. cit. (il. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet.)

Bel exemplaire de la meilleure édition, avec la lettre de Philo-

ierax à Philofalco.

Dans le même volume : Discours de chasse oh sont représentez,

tes vou/s faicts en assemblée de fauconniers, par le même. ld., ib.,

1627.

550. Libro de la monteria que mando escrevir el

muy alto y muy Poderoso Rey don Alonso de Cas-

tilla, y de Leon, setimo deste nombre. Acrecen-

tado por Gonçalo Argote de Molina. Impreso en
Sevilla, por Andrea Pescioni

,
ano 1 582 . Fig. s. b.

In-fol. mar. r. tr. d.
(
Dura .)

Bel exemplaire de Charles Nodier.

551. Venationes ferarum, avium, piscium, pugnæ
bestiariorum et bestiarum mutuæ : depictæ a J.

Stradano, editæ a Pb. Gallæo, carminé illustr. a

C. Kiliano Dufflæo. S. 1. n. d. (Antuerpiæ
, C.

1600). In-fol. obi. mar. r. tr. d.

104 planches et frontispices en belles épreuves.

3. Jeux.

552. Le Plaisant Jeu des eschecz renouvelle, trad.

d’ital. en françois par feu Cl. Gruget, Parisien.

Paris, Guil. le Noir, i56o. In-8, mar. r. tr. d.

553. Il Giuoco de gli scaccbi di Rui Lopez, Spa-
gnuolo, trad. in italianodaM.Giov.DomenicoTar-
sia. In Venetia, Pressa Corn. Arriuabene, 1 584-— Dans le même vol. : La scacheide di Gregorio
Ducclii. In Vicenza

,
app. Perin et G. Greçu,

i586. Deux ouvrages en un vol. in-4, mar. r. fd.

tr. d. {Aux 1
r,

‘ armes de De Thou .)

Poème rare. (Dos refait. )
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BELLES-LETTRES

I. LINGUISTIQUE.

i . Introduction
,
grammaire generale

,
voca-

bulaires, etc.

35f . Monde primitif analysé et comparé avec le

monde moderne, considéré dans l’iiistoire natu-

relle de la parole, ou Grammaire universelle et

comparative, avec des figures en taille-douce, par
M. Court de Gebelin. Paris, libr. associes, 1774 *

in-4, demi-rel.

555. Colloquia et Dictionariolum octo linguarum,
latinæ, gallicæ, belgicæ, teutonicæ, bispanicæ,

italicæ, anglicæ et portugallicæ. Colloques ou
Dialogues, avec un dictionnaire, etc. Delphis, ex

offic. Brunonis Schitickelij
,
i6i3. ln- 16

,
oblong,

mar. br. fil. tr. d.

Jolie reliure ancienne, avec des M et dés <I> entrelacés. (Philippe de
Momay, mort en 1623.)

556. J. A. Comenii Jamia linguarum reserata cum
græca versione Tlieod. Simonii Ilolsati, in multis

locis emendata a S. Curcellæo, qui gallicam no-
vamadjunxit. Amst.,apud Dan. Elzecirium, i665.

Pet. in-8, mar. r. tr. sup. d.

Exemplaire relié sur brochure.

557. Nova Nomenclàtura IV linguarum, gallico,

germanico, italico et latino idiomate conscripta,

per Nath. Duesium. Lugd. Batav. ex offic. Elze-

viriana, i 652 . Pet. in-8, mar. r. tr. sup. d.

Exemplaire relié sur brochure.
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2 . Langue grecque.

558 . 0H2ATPOS
,
xépaç ’AjAsAGeiaç. Thésaurus comu-

copiæ. (A la fin). Venetiis
,
in ciomo Aldi Romani

7

summa cura laboreq præmagno
,
mense Au-

guste. m.iiiid. (i/jgô). In-fol. mar. r. fil. tr. d.

(
Chamot

.

)

Editio primaria.

Bel exemplaire du duc de la Vallière.

559. Theodori Gazæ Introductivæ Grammatices lîbri

quatuor
;
ejusdem de Mensibus opusc.; Apollonii

grammatici de Constructione lib. IV
;

Herodiani

de numeris. (Græce). Impressum Venetiis
,
in ædi-

bus Aldi Romani
,

i49->. In-fol. v. estampé et

gaufré.

Bel exemplaire de l’édition princeps, dans une curieuse reliure

allemande armoriée.

560. STIAAS (græce). A la fin : Anno ab Incarna-
tione m.cccc.lxxxx. viiii., die xv nouembris, im-
pressum Mediolani

,
impensa et dexteritate D. De-

metrii Chalcondyli
,
Joannis Rissoli, BenedictiMan-

gii, Carpensium. In-fol. v. f. fil. tr. d.

Très-bel exemplaire de l’édition princeps. Nous y avons compté
510 feuillets.

561

.

Funuslinguæhellenisticæ, sive Confutatio exer-

citationis de liellenistis et lingua hellenistica.

Lugduni Batav., exoff. Joan. Maire

,

i643. In-8,

î ’ * v - L>r. tr. d. (Aux 4"‘es armes de De Thou.)
fc: A 562. Le Jardin des racines grecques, mises en vers

françois (par Cl. Lancelot). Paris, P. le Petit
,

•cfÿJ 1657. In-12, mar. v. tr. d. (Cape’.)

ryJJ Première édition.

563. Commentarii linguæ græcæ, Gulielmo Ëudæo
auct. Venundantur

(.
Parisiis) Jodoco Badio As-

censio, 1529. In-fol. mar. j. fil. tr. d. (Ane. rel.)

Sur le plat est un chiffre C. R. S., surmonté d’une couronne
royale. Reliure du xvn* siècle. Ce volume a dû être relié pour Chris-

tine, reine de Suède.
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361. 0HSAYPOS THS EAAHNIKHS TAÛSSHS.
Thésaurus linguæ græcæ, ab Henrieo Stepliano

constructus, cum appendice. S. I. n. d.
(
Lugduni

,

Ca
. i58o). 4 vol. bi-fol. mar. r. dent. tr. d.

Deuxième édition du grand ouvrage de H. Estienne.

663. Glossaria duo, e situ vetustatis eruta : ad

. vtriusque linguæ cognitionem et locupletationem

perutilia. Item de Alticæ linguæ seu dialecti idio-

niatis, comment. Henrici Stepliani utraque nunc
primum in lucem prodeunt. S. I. {Lugduni), ex-

cudebat H. Stephamus, a* iS'j'i. 2 part en i vol.

in-fol. mar. v.

366. Les mêmes, demi-rel. mar. r.

Très-bel exemplaire à toutes marges, que nous croyons en grand
papier.

367 . Glossariutn ad scriptores mediæ et infimæ græ-

citatis, auctore Carolo du Fresne, domino du
Gange. Lugduni, apud Anissonios, 1688. 2 vol.

in-fol. vélin cordé.

3. Langue latine.

368. Pomponius. Platinæ. S. M. Terentius Varro to-

galorü literatissimj inter innvabilia volvmina in-

genii svi, etc. Au ioe

f. M. Terentii Varronis, de
LJngita latina. (A la fin). Finis ejus quod invendue
Marci Varronis

.

Pet. in-fol. de 82 ff. mar. r. fil. tr.

d. {Ane. rel.)

Bel exemplaire (Boutourlin) de l’édition princeps, sans chiffres,

réel, ni signât., imprimée à Rome vers 1472. Les caractères sont
ceux du Quinte-Curce imprimé par George Lauer, à Rome, vers

1470, et décrit plus loin. (Hist. Rom.)

369. Pompeius Festus de verborum significatione.

(A la fin) : Mediolani {Ant. Zarot). Tertio nouas
Augustas. Mil/esirno : quadringentesimo : septua- v

gesirno primo. Pet. in-fol. cuir de Russie, fil.tr. d.

Bel exemplaire de l’édition princeps, fort rare.
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570. Prisciani grammatici Cæsariensis libri oinnes.

Vertetirs, in ædibusAldietAndreæ Asulani soceri.

1527. Pet. in-4, mar. v. comp. tr. d.

Exemplaire bien complet, avec le feuillet blanc qui précède l'er-

rata.

571 . Diomedes grammaticus, aliitj decem et novem
autliores infra notati post nouissimam Joannis Ra-
cuini impressionem apnrime reeogniti, additis sex

aliis clarissimis autlioribus nec non duobus alpha-
beticis repertoriis. Finit Diomedes irnpr. Vene-
tiis accurata diligentia per Cæsarem Arriuabenum
Venetum, a° i522. — Dans le meme vol.: In lioc

codice continentur : Instituta artiü Probiq Catlio-

liea : Corn.g Frontonis de nomininn verborumej
differentiis ab A. Parrhasio nuper inuenla. Expli-

ciunt Veicetiæ (sic) Xllfebr. m.d.ix. per Hen-
ricû et Joannë Mariant ejusf. librarios. Les deux
ouvrages en un vol. in-fol. mar. cit. fil. tr. d.

[A ix i
r" armes de De Thon.)

C’est l’édition princeps de Probns, imprimée à Vicence.

572. Ælii Donati de octo partibus orationis editio

sec unda : cum Servii et Sergii doctissima interpre-

tatione. Parisiis, ex offre. R. Stephani, 1 534- In-8,

c. de Russie, fil. tr. d.
(
Purgold .)

Exemplaire Renouard.

573. De octo orationis partium constructione libel-

lus, cum comment. Junii Rabirii. Parisiis
, exoff.

R. Stephani, 1 534 • — Dans le même vol. : De
Generibus vestium libellus, authore eodern. Id.

ibid. 2 parties en 1 vol. in-8, v. f. fil. tr. d.

57A . ^rliciter incipit troctatus île ortljograplpa tmlie

îttilis et neccssavius. In-4, mar. bl. fil. tr. d.

(Derome .)

Sans chiffres, réclames, ni signatures ; 6 ff. Cet opuscule, de la

plus grande rareté, n’est décrit ni par Panzer ni par aucun biblio-

graphe. Le caractère se rapproche de celui qu’employait Conrad
Paunartz à Rome, vers 1408. La lettre capitale est peinte à la main,
en or et couleurs.
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575. Laurentii Vallensis viri clarissimi : De linguæ

latinæ elegantia : et de hoc pronomine sui ad Joan.

Tortellum opus Venetiis impressum, anno 1480.

In-fol. vél.

576. Diseiplinarum liberahum Orbis, ex P. Consen-
tio et magno Aurelio Cassiodoro, cui adiecimus,

addueti argument! affinitate, libellos L. Apuleii

MadaurensisdeSyllogismo categorico, Censorini de
Die natali. Excudebat Basileæ Joan. Bebelius

,

i 528. I»-4> mar. r. fil. tr. d. (Aux 2mt5 armes de
J)e Thou.)

577. De latinitate falso suspecta Expostulatio Hen-
rici Stepbani. Ejusdem de Plauti latinitate Disser-

tatio et ad lectionem illius Progynmasma. S. I. (Pa-
risiis

,
H. Steph.), a0 1576. ln-8, cuir de Russie,

F. tr. d. (Purgold.)

Exemplaire Ilenouard.

578. Les Déclinaisons des noms et verbes que doib-

vêt sçauoir les enfans auxquels on veult bailler

entrée à la langue latine, ensemble la maniéré de
tourner les noms, pronoms, verbes tant actifz que
passifz, etc. Paris, de Vimprimerie île Nicolas Le
Riche, 1 548. ln-8, mar. v. tr. d.

(
Duru .)

Volume rare.

579 . Hortulus puerorum : Le Petit Jardin des enfans,

avec un petit dictionnaire latin-françois. Paris,

chez L. Thiboust. S. d. (1725). In- 16, mar. r.

à comp. tr. d.

Très-curieuse reliure, représentant sur le milieu des plats un
Chinois avec un parasol, et, aux quatre coins, des dauphins. Chef-
d’œuvre de dorure.

580. INCIP1T SVMMA QUÆ VOCATUR CATHOLI-
CON, édita a fratre Johanne de Janua . — Hic liber

egregius Catbolicon. dnice incarnationis annis

111. cccc. lx . aima in urbe Maguntina. nationis in-

clite germanice impressus atque confectus est.

In-fol. relié en bois, recouvert de peau de truie,

estampé, fermoirs et coins en cuivre.

Imprimé sur vélin. — Double de la bibliothèque de Munich, in-
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comparablement plus beau, plus fin de vélin et plus net que celui

que s’est réservé cette illustre bibliothèque. C’est incontestablement
le plus beau livre de notre Catalogue.

581. Le même.
Imprimé sur papier. Exemplaire Giraud, le plus grand connu et

finement rubriqué. Très-beau livre , malgré quelques piqûres de
vers.

• 582. Dictionarium latino-gallicum, multo locuple-

tius, Thesauro nostro recens excuso ita ex adverso

respôdens, etc. (Rob. Stephano auct.). Lutetiæ,

ex off. Rob. Stephani, i 546. In-fol. mar. v. fil.

583 . Thésaurus linguæ latinæ seu Promptuarium dic-

tionum, etc. Rob. Stepliano auctore. Lugduni,
l 573 . 2 vol. in-fol. mar. v. fil. tr.d.

Très-bel exemplaire de la plus belle édition de ce livre célèbre,

aux armes du comte d’Hoym.

58i. Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ lati-

nitatis, auctore Carolo Dufresne, Domino du Gange

.

Editio nova, opéra et studio monachorum ordinis

S. Benedicti, e congreg. S. Mauri. Parisiis
,
sub

oliva Car. Osmont
, 1733 . 6 vol. in-fol. v. br.

Exemplaire en grand papier, avec les 10 ff. de la Monnoye.

585. Alphabetum Tironianum, seu notas Tironisex-
plicandi methodus, cum pluribus Ludovici Pii

chartis, etc.; labore et studio D. P. Carpentier.

Parisiis, Guérin, 1747 - In-fol. v. ec.

Se réunit au Glossaire de du Gange.

4- Langue française.

A. Origines. — Étymologies.

586. Recueil de l’origine de la langue et poésie fran-

çoise, ryme et romans, plus les noms et sommaire
des œuvres de cxxvii poètes françois, vivans avant

l’an m. ccc. (par Cl. Faucliet). Paris, Marnert

Pâtisson, 1 58 1 . In-4, v. f. fil. tr. d.
(
Niedre'e .)

587. La Defense et Illustration de la langue françoise

Digitized by Google



BELLES -LETTRES. lOo

par Joachim du Bellay, gentilhomme angevin.

A Paris
,
de l’imprim. de F. Morel

,

i568. —
L’Olive et autres œuvres poétiques du même. Id.

ibid. i568. In-8, demi-rel. v. f.
(
Bauzonnet.)

588. Proiect du livre intitule de la Precellence du
langage françois, par Henri Estienne. A Paris, par
Mamert Pâtisson

,

1 579. In-8, mar. v. tr. d.

(
Niedre'e .)

589. Traicté de la Conformité du langage françois

avec le grec, divisé en trois livres avec une
préface remonstrant quelque partie du désordre

et abus qui se commet auiourdliuy en l’usage de
la langue françoise. Duquel l’auteur et imprimeur
est Henri Estienne. S. I. n. d. {Paris, i56(>). In-8,

cuir de Russie, gaufré, tr. d.

590. Celt-Hellénisme ou Etymologie des mots tirez

du grec, plus preuves en général de la descente

de nostre langue, par Léon Trippault, Sr de Bar-

dis. A Orléans, par Eloj Gibier, i58i. ln-8,

mar. or. f. tr. d.

591. Trésor de recherches et antiquitez gauloises

et françoises, par P. Borel. Paris, A. Courbe,

i655. In-4, mar. r. fil. tr. d.

592. Dictionnaire étymologique de la langue fran-

çoise (par M. Ménage). Paris, Ilriasson, 1750.
2 vol. in-fol. v. gr.

B. Grammaires. — Mélanges.

593. L’Éclaircissement de la langue française par

Jean Palsgrave, suivi de la grammaire de Gilles de

Guez, publié par Génin. Paris
,
Imprim. nation.,

i852. In-4, demi-rel. d. et c. mar. r. tr. sup. d.

{Avecfac-similé.)

594. Dialogue de l’ortografe é prononciation fran-

coëse, départi an deus liures par Jacques Pelletier

du Mans. A Poitiers, par Jan é Enguilbert de

Marnef

,

i55o. In-8, mar. r. tr. d.
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595. Traiete de la gràmaire françoise (par Robert
Estiene). S. I. n. d. {Paris, R. Estienne, 1 55']).

In-8, mar. r, comp. tr. d. {Capé.)

Première édition. 110 pages.

596. Traiete de la graiïiaire françoise. A Paris, par
Robert Estienne, 15G9. In-8, mar. v. f. tr. d.

Deuxième édition : 128 pages.

Dans le même volume, la traduction latine de cette grammaire.
Id., ibid., 1 .>09 . (127 pages.)

597. Gramere (de Pierre Rarnus), dite Grammaire
de la Ramée. A Paris, de l’imprimerie d’André
fVechel

,

i56a. In-8, mar. r. tr. d. {Duru.)

Première édition. (127 pp. et 1 f. limin.)

598. Grammaire et syntaxe françoise, contenant

reigles bien exactes et certaines de la prononcia-
tion, orthographe, construction et usage de nostre

langue, en faveur des estrangiers qui en sont dé-

sireux, par Charles Maupas, Bloisien. A Bloys
,
par

Gauche Collas, i6a5. In-12, vél.

599 . Grammaire générale et raisonnée, contenant les

fondemens de l’art de parler; expliquée d’une

manière claire et naturelle, etc. Paris, P. J^e Pe-
tit, 1 660 . In-12, v. f. fil. tr. d. {Cape.)

Edition originale de la Grammaire de Port-Royal
, rédigée par

Cl. Lancelot.

601. Institulio gallicæ linguæ, in usum juventutis

germanicæ, auth. J. Garnerio. Genevæ, ap. Jo.

Crispinum, 1 558 . In-8, mar. v. tr. d. {Duru.)

602. Observations de M. Ménage sur la langue fran-

çoise. Paris, Barbin, 1672. In-12, c. de Russie,

f. tr. d.

60:1 . Remarques sur la langue françoise, de M. de
Vaugelas. Nouvelle édition, reveuë et corrigée, avec

des notes de Th. Corneille. Amsterdam
,
P. Mor-

tier, 1690. 2 tomes en 1 vol. in- 12, v. f. fil. tr. d.

{Koehler.)

601. Nouvelles Remarques de M. de Vaugelas sur la
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langue franeoise. Paris, Desprez, 1690 . in- 12
,

v f. fil. tr. d .{Koehler.)

G05. Doutes sur la langue franeoise proposez à

MM. de l’Acad. franeoise par un gentilhomme de
province (le P. Bouliours). A la Haye, chez Ar-
nout Leers, 1674. In- 12

,
mar. r. fil. tr. d.

Édition elzévirienne, plus rare et plus jolie que celle de Paris.

606. Réflexions sur l’usage présent de la langue

franeoise, ou Remarques nouvelles et critiques

touchant la politesse du langage (par M. Andry
de Bois-Regard). Amsterdam, 1715 . In- 12

,
v. ec.

607. Le Génie, la Politesse, l’Esprit et la Délicatesse

de la langue franeoise, nouvelles remarques (par

Leven de Templery). Paris, Cot. 1705 . I11- 12
,
v.

viol. fil. tr. d.

608. Les Fleurs du bien dire, recueillies ès cabinets

des plus rares esprits de ce temps, pour exprimer

les passions amoureuses tàt de l’un comme de

l’autre sexe (par Fr. Des Rues). Paris, Matth.

Guillemot, 1698 . In- 12
,
v. br.

C. Traités spéciaux.

6U9. De francicæ linguæ recta pronuntiatione (auct.

Theod. Beza). Genevæ, apud Eustathiurn Pignon.

1 584- In-8
,
v. f. fil. tr. d.

Les mots français sont imprimés en caractères de Civilité.

010. Traicté touchât le commun vsage de l’escriture

franeoise, faict par Loys Meigret, Lyonnois : auquel

est débattu des faultes et abus en la vraye et an-

cienne puissance des lettres. A Paris, de l’impr.

de Jeanne de Marnef, veuve de feu D. Janot,

i 545. In-8
,
v. ec.

A la suite se trouvent plusieurs opuscules d’Esticnne Dolet.

611. Répliqué de Guillaume des Autelz aux furieuses

defenses de Louis Meigret, avec la suite du repos
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de l’autlieur. A Lyon par Jean de Tournes et

G. Gazeau
,
i65i. Pet. in-8, mar. v. fil. tr. d.

(
Bauzonnet-Trautz .)

612. La Déclaration des abus que l’on commet en
écrivant, et le moyen de les euiter, et représenter

nayuement les paroles : ce que iarnais homme n’a

faict, par Honorât Rambaud, maistre d’escbole à

Marsedle. A Lyon
,
par Jean de Tournes

,
iSyS.

In-8, mar. r. fil. tr. d.
(
Duru .

)

Exemplaire Colbert.

Le pédagogue voulait réformer radicalement l’orthographe fran-

çaise; il composait son alphabet de 49 consonnes et seulement
3 voyelles; son système n’a obtenu jusqu’à présent qu’un succès de
curiosité.

613. Le Livre jaune, contenant quelques conversa-

tions sur les logomachies, c’est-à-dire sur les dis-

putes de mots, abus des termes, etc. (par Bazin

ou De Bozé).Bdle, 1748. In-8, mar. jaune, f. tr.d.

Imprimé sur papier jaune.

614. Deux Dialogues du nouveau langage françois

italianizé et autrement desguizé, principalement

entre les courtisans de ce temps. — De plusieurs

nouueautez, q ont accompagné ceste nouueauté
de langage : — De quelques courtisanismes mo-
dernes et de quelques singularitez courtisanesques

par Jan Francliet, dict Philausone, gentilliome

courtisanopolitois, (Henry Estienne). S. I. n. d.

(Paris, Mamert Pâtisson
,
v. 1579). In-8, mar. v.

tr. d. (Duru.)

Bel exemplaire de la meilleure édition, (xvi-623 pp.)

61 o. Les Origines de quelques coutumes anciennes

et de plusieurs façons de parler triviales, avec tin

vieux ms. en vers, touchant l’origine des chevaliers

bannerets, par Moisant de Brieux. A Caen, chez

Jean Cavelier, 1672. In- 12, mar. bl. dent. tr. d.

616. Essays et Définitions de mots, etc., par Guil.

Coppier, Lyonnois. J
t
yon

,
chez Guichard Iuille-

ron, i663. In-8, v. f. fil. tr. d. (Koeh/er.)
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617. Des mots à la mode et des nouvelles façons de
parler (par de Caillères). Paris

,
Barbin, 1692.

In-12, v. viol.

618. Du bon et du mauvais usage dans les manières
de s’exprimer, des façons de parler bourgeoises
et en quoy elles sont différentes de celles de la

cour. Suivant la copie
,
à Paris, chez Cl. Barbin,

1694. In-12, v. f. fil. tr. d.
(
Duru .)

619. Histoire poétique de la guerre nouvellement
déclarée entre les anciens et les modernes (par

de Caillères). Paris, Lib. assoc., 1G88. In-12, v. f.

fil. tr. d.

620. La même. In-12, mar. r. fil. tr. d.

Bel exemplaire avec la grande carte des poètes et des orateurs.

621. La Guerre des auteurs anciens et modernes
(par Gab. Guéret). Paris, Girard, 1671 . In-12, v.

f. fil. tr. d.

622. Les Épithètes de M. de la Porte, Parisien. Paris,

Gab. Buon, i58o. In-16, v. f. fil. tr. d.

Edition complète, mais moins belle que celle de 1572.

623. Synonymes et Epithètes françoises, recueillies

et disposées selon l’ordre de l’alphabet, par A. D.
M. (Antoine de Montmeron). Paris, en la boutique

de l’Angelier chez Jean Guignard, i658. In-12,

demi-ref.

624 . La Manière de tourner en langue françoise les

verbes actifz, passifz, gerôdifz, etc., les noms,
pronoms et participes (par Rob. Estienne). Paris

,

R. Estienne, i54o. I11-8, mar. r. comp. tr. d.

(Cape.)

625. La Manière de tourner en langue françoise les

verbes actifz, passifz, gerondifz, supins et partici-

pes : item les verbes impersonelz ayans terminaison

actiueou passiue auecle uerbe substantif nommé
sum. A Caen

,
de l’intpr. de Martin et Pierre Phi-

lippe, i554. In-8, mar. br. comp. tr. d.

Édition rare de ce traité de Robert Estienne.
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626 . Traité de l’Orthographe, dans lequel on établit

par une méthode claire et facile, fondée sur l’usage

et sur la raison, les règles certaines d’écrire cor-
rectement, et ou l’on examine par occasion les rè-

gles qu’a données M. de Lesclache. Paris, J. Talon,

1669. hi-12, v. f. fil. tr. d. {Cape'.')

627 . Nouvelle Manière d’écrire comme on parle

en France. Paris, Vve CotetJ. B. Lamesle, 1713.— Instructions chrétiennes mises en orthographe
naturelle pour faciliter au peuple la lecture de la

science du salut. Id.,ibid., 1715. In 12, v. f.fil.tr.d.

Ces deux ouvrages, du P. Gilles Vaudelin, augustin, sont fort

curieux.

D. Dictionnaires.

628 . Thrésor de la langue françoise, tant ancienne
que moderne, par M. Jean Nicot. Paris, David
Douceur, 1606. In-fol. grand papier, v. f. f. tr. d.

Bel exemplaire aux 3mel1 armes de J. A. De Thou.

629 . Le Dictionnaire des halles, ou Extrait du dic-

tionnaire de l’Académie françoise (par M. Artaud).

A Bruxelles
,
chez Fr. Foppens, 1696. In- 12, mar.

r. fil. tr. d.

Exemplaire de Pixérécourt.

630 . L’Apothéose du Dictionnaire de l’Académie et

son expulsion de la région céleste. A la, Haye,
Arnout Leers, 1696 In-12, (front, gr.). v. fil. tr. d.

Attribué à Furetière, Richelct, Chastein. (Vov. d’Aktigny, t. II,

p. 221.)

631 . Plan et Dessein du poème allégorique et tra-

gico-burlesque intitulé les Couches de l’Académie,

par messire Ant. Furetière. Amsterdam, Brunei,

1687. In-12, y. viol. fil.

Dans le même volume sont les trois factums de Furetière contre

l’Académie.

632 . Le même. In-12, mar. v. fil. coins ornés.
(
Bau

-

zonnet.)

Exemplaire de Ch. Nodier.
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633. Les Couches de l’Académie ou Poème allégori-

que et burlesque (par Furetière). Amsterdam

,

H. Desbordes
,
1688. ln-12, v. ec. lil.

Dans le même volume : Recueil de plusieurs vers, épigrammes
et autres pièces, faites entre Furetière et l’Académie. ld., ibid.,

1687.

634. L’Enterrement du Dictionnaire de l’Académie

(par Furetière). S. I. (Paris), 1697. In-12, fig. v.ec.

63o. Essais d’un Dictionnaire universel, contenant

généralement tous les mots françois, tant vieux que
modernes, et les termes de toutes les sciences et

arts, par Anth. Furetière. Amsterdam, H. Des-
bordes, i685. In-12, mar. v. f. tr. d.

(
Niedrée .)

Dans le même volume, deux faetums de Furetière contre l’Acadé-
mie française.

636. Le même. Amsterdam

,

1687. In-12, v. br.

f. à fr.

637. Dictionnaire françois, contenant les mots et les

choses, plusieurs nouvelles remarques sur la lan-

gue françoise, ses expressions propres, figurées et

burlesques, etc., par P. Riclielet. A Genève, chez

J. Herman TViterhold

,

1680. 2 part, en 1 vol.

in-4, v. ec. fil.

Édition originale, non expurgée.

638. Dictionnaire universel françois et latin (connu

sous le nom de Dictionnaire de Trévoux). Paris,

Libraires associés, i
r]52. 7 vol. in-fol. mar. cit. fil.

tr. d. (fJerome.)

Aux armes du duc de Choiseul-Grammont.

639. Manuel Lexique ou Dictionnaire portatif des

mots françois dont la signification n’est pas fa-

milière à tout le monde (par l’abbé Prévost).

Paris, Didot, 2 vol. in-8, mar. r. fil. tr. d.

(Derome.)

Aux armes de Lamoignon.

640. Dictionnaire néologique à l’usage des beaux-

esprits du siècle, avec l’éloge historique du Panta-
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lon-Phœbus, par un avocat de province (l’abbé

Desfontaines et M. Lebel). Amsterdam et Leipzig.

Arkstee et Merkus

,

1750. I11-1 2, niar. r. fil. tr. a.

(
Aux armes de Choiseul.)

641 . Dictionnaire comique, satirique, critique,

burlesque, libre et proverbial, par Philibert Joseph

Le Roux. Amsterdam
,
Zach. Chastelain, 1750.

Gr. in-8, mar. v. fil. tr. d. [Ane. rel.)

Bel exemplaire en grand papier, avec un charmant frontispice

gravé à la sanguine.

642 . Dictionnaire national et anecdotique, pour ser-

vir à l’intelligence des mots dont notre langue

s’est enrichie depuis la révolution enrichi d’une

notice exacte des journaux, gazettes et feuilletons

antérieurs à cette époque, etc., par M. de l’Épi-

thète, élève de feu M. Beauzee (Chantreau).

A Politicopolis (Paris), 1790. ïn-12, demi-rel.

d. et c. mar. v.

Curieux et assez rare.

643 . Dictionnaire rouchi-français, par G. A. J. H.
Paris et Valenciennes, 1826. In-12, v. fil.

Deuxième édition.

644 . Curiositez françoises, pour supplément aux dic-

tionnaires, par Antoine Oudin, secrétaire inter-

prette de S. M. Paris, Sommaville, 16/40. In-8,

v. gr.

Le titre est sali par un timbre rouge.

E. Patois et langues étrangères.

645

.

Alphabetum græcum, cum Oratione Domini-
cali, etc. Romæ, tjpis sac. Congregationis de
propag. fuie, 1771. In-8, demi-rel.

Dans le même volume : Alphabetum arabicum. Romæ, 1797,
typis sac. Congregationis de Propag. fide. — Alphabetum he-

braicum, addito samaritano et rabbinico. Id., ib., 1771. — Al-
phabetum cophtum, sire ægyptiacum. Id., ibid. — Alphabetum
grandonico-malabaricum sire sanscrudonicum. Romæ, 1772. —
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>

Alphabet il indica, id est granthamicum seu sunscrdamieo-ma-
laboricum, indostanum sire tanarense, nagaricum vutgare et

talinganicum. Id., 1701.— Alphabetum persicum cutn nradone
dominicctli, etc., Rom.r, 1783. — Alphabetum syro-chaldneum.
Id., ibid., 1797. — Alphabelum tangutamim sire tibetaiium.
Id., ibid., 1773.

Collection curieuse d’alphabets imprimés par la société de la Pro-
pagation de la foi, avec des tableaux gravés.

646. Dictionnaire et Colloques françois-bretons, di-

visez en trois parties, par maislre Guillaume Qui-
quier de RoscolT. A Morlaix, chez G. Alienne

,

i633. In-iG, mar. v. tr. d.

Bel exemplaire d’un volume très-rare, quoique souvent réimprimé.
Cette édition est une des plus anciennes et des meilleures.

647. Alphabet anglais, contenant la prononciation

des lettres avec les déclinaisons et conjugaisons.

Rouen, L. Oursel, i63q. — Grammere angloise,

(

jour apprendre facilement et promptement la

angue angloise. Id., ibid. Deux part, en un vol.

demi-rel

.

Rare.

648.

Nouvelle Méthode pour apprendre facilement

et en peu de temps la langue espagnole (par de
Trigny, de Port-Royal). A Paris, P . Le Petit, 1660.

In-12, mar. r. comp. tr. d. {Ane. rel.)
•

649.

DIALQGQ del Trissinto intitulât*» il castillan*»,

nel quale si tratta de la lingua italiana. Stampata
in Vicenza, per Tcolionise» Janiculco da Bressa, nel

annc» 1 52g. — Dans le même vol. : Epistola del

Trissinw de lelettere nucovannnte aggiunte ,ne lalingua

italiana. In-fol. mar. r. f. tr. d.
(
Aux armes du

prince Eugène de Savoie.')

On sait que le Trissin prétendait faire adopter un système bizarre :

c’était de remplacer les voyelles usuelles par celles dë Paphabet grec.

650.

Dictionnaire françois-italicn et italien-françois,

de Nathanaël Duëz. Ixide, Jean E/zevier, 1660.

2 vol. in-8, v. br.

651

.

Petit Catéchisme, ou Sommaire des trois pre-

mières parties de la doctrine chrétienne. Trad.

8
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du François en la langue des Caraïbes insulaires,

par le R. P. Raymond Breton. A Auxerre
,
par

Gilles Bouquet, 1664. ln-8, ni. br. tr. d.

Dans le même volume : Dictionnaire caraïbe-françois, meslé (te

quantité (te remarques historiques pour l'éclaircissement de la
tangue, composé par le R. P. Raymond Breton. A Auxerre

,
par

Cilles bouquet, 1665. — Dictionnaire françois-caraïbe , composé
parle R. P. Raymond-Breton. ld.,ibicl., 166C.

Bel exemplaire-d’un livre fort rare.

II. RHETORIQUE.

t . Rlieteurs.

652. Marci Tullii Ciceronis Rbetoricæ veteris liber

féliciter incipit. — Ejusdem Ciceronis veternm
Rbetoricorum contra Hermagoram lilter incipit se-

cundus. I11-4, mar. r. f. tr. d.

Manuscrit sur peau de veau mort-né, composé de 82 ff. Il est daté
de l’an 1464.

653. M. Fabii Quintiliani eloquentissimi Declama-
tiones incipiunt. (A la fin) : Quintiliani summi
rbetoriset eloquëtissimiDeclamationes exaetissime

reeognilas Lucas VenetusDominici filius, ingeniosus

arlifex, diligenter impressit. Venetiis
,
a° 1481.

In-fol. v. ee. 122 ff. sign. a-t.

654. M. Fabii Quintiliani Déclamai iones c.xxxvi.

Parme, jiniunt per Angelum llgoletum Parrnen-
sern, 1 /|Ç)4 - In-fol. mar. bl. fil . tr. d. (Aux armes
du comte d’Hojm.)

655. Notatio ligurarum sermonis in Libros IV Evan-
geliorum studio Joachimi Camerarii.— Nota-
tio ligurarum orationis, etc., in apostolicis libris,

studio J. Camerarii. Edit. Lipsiæ
,
procurante

Ernesto ff oegel, 1572. 2 parties en 1 vol. in-8,

mar. v. {Aux 2m” armes de De Thou.)

606. Le Parterre de la rhétorique françoise, entaillé
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«le toutes les plus belles Heurs d’éloquence qui se

rencontrent dans les œuvres des orateurs tant an-
ciens que modernes; ensemble le Verger de la

poésie. A Lyon, chez Simon Potin
,
166O. In- 12

,

mar. bl. tr. d. (Durit.)

2 . Orateurs.

057. AHMOSOE1NOYS Aoyoi cuni commentariis Ul-

piani et Libanii argumentis, necnon annot. Eras-

rni. (Gnece). Basileæ
,
per ./. Hervagiurn, m.d.xxxii.

In-fol. mar. j. à petits fers. tr. d.

058. nOAEMONÔS, IMEPIOY /.ai aW.ov tivwv Trapa-

^eiy[/.aTa. Polemonis, Himerii, et aliorum quorum-
dam Declamationes, nunc primum editæ. S. I.

(Génère), exe. Uenr. Stephanus
,

i/lustris Fuggeri
typographus, 1 067 . ln-4 ,

allongé, mar. v. fil. tr.

d. (Alix 1 ”* armes deDe Thou.)

Trcs-bel exemplaire de l’édition princeps.

Ce Fuggcr, dont Henri Estiennc se déclare l'imprimeur, n’est

autre que l’illustre patricien de Nuremberg, dont les relations avec
Charles-Quint sont restées célèbres.

059. M. T. C. (Ciceronis), pro Magno Pompeio lu-

culentissima ad Quiritcs oratio féliciter incipit.

(A la fin)
: Hoc ingens Ciceronis opus : eausastj

forenses quas inter patres dixit et in populo tu

quicunq leges: Ambergau nains abenis (sic) : im-
pressit formis : ecce magister Adam, m.cccc.lxxh.

In-fol. p. de truie. — Dans le même vol. : M. T.

Ciceronis Tusculanarum quæstionum Libri V.
f/np . Venetiis

,
per Philippum quondam Pétri

,

anno 1480 .

Bel exemplaire d'une édition précieuse, imprimée à Venise, selon

Panzer, par cet Adam d’ Ambergau qui imprima le Lactance de
1471.

060. M. T. Ciceronis Orationum vol. III. Parisiis
,

apud Sirnonem Colinæum, i525-32. 3 vol. in- 8
,

mar. bl. fil. tr. d.

Bel exemplaire de Colbert, aux armes du comte d’Hoyni.
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661. M. Tullii Ciceronis Orationum libri III, com-
mente Paulo Manutio Aldi filio. m.d.xlvi. Vene-
tiis, in ædibus Aldi. 3 vol. in-8, vél. tr. d.

(
Rel

.

molle.)

Les ancres et les capitales peintes en or et couleurs.

662. Ciceronianum Lexicon græco-latinum
,

id est

Lexicon ex variis græcorum Scriptorum locis a

Cicerone interpretatis collectum ab Henrico Ste-

phano. {Parisiis)
y exoffic. Henrici Stcphani, anno

i55q. In-8, mar. v. dent. tr. d.
(
Derome

.)

Dans le même volume : In M. T. Ciceronis quâplurimos locos
casligaliones H. Slephani. (Parisiis), ex off. Henrici Stephani,
1557.

Bel exemplaire Rcnouard.

663. Les mêmes. In-8, v. ec. fil. [Aux armes de
Charron

,
marquis de Menars.)

Exemplaire de Bure.

664. Oratio Omniboni Leoniceni: de Laudibus elo-

quentiæ. — Præfatio ejusdem in M. Tullii Orato-
rem. — Commentarium ejusd. in eundem Orato-
rem . — (A la fin) : Finis commëtarii Omniboni
Leoniceni

,
in M. Tullii Oratorerrt quod Vicentiæ

non minus accurate est emendatum : q diligenter

impressum. Anno m.cccc.lxxvi. In-fol. mar. br.

tr. d.

Editio princeps. (Panzer, t. III, p. 509.)

66o. Stepliani Doleti Orationes duæ in Tholosam.

—

Ejusdem Epistolarum lib. II. — Ejusdem Carmi-
num lib. II.— Ad eundem Epis.tolarum amicorum
liber. S. I. n. d.

(
Lugduni

,
Gryphius, circa i533).

In-8, mar. v. fd. tr. d.

666. LesConcionsetHarenguesdeTite-Live, mutuel-
lement traduictes en franeois par I. de Amelin.
A Paris, par Vascosan, imprimeur du Roy, 1 567

.

In-8, mar. r. fil. tr. d.
(
Deseuil .)

Aux armes de Chamilly.

667 . Christophori Longolii Orationes duæ pro defen-
sione sua in crimen læsæ maiestatis, etc. Oratio
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una ad Luterianos. — Ejusdem Epislol. lib . IV.— Epistolarum Bembi etSadoletilib. unus. Longo-
lii vita perdocte enarrata. Florentine, per hæredes
Philippi Juntæ, a" 1 5 a 4 . In-8 ,

mar. br. comp.
tr. d. (Ane. rel. italienne.)

Bel exemplaire, qui parait être en grand papier.

668 . Panegyriei diversorum nunc demum recogniti

et in lucem edili, per Paulum Navium. Venetiis,

anud Grjphios, 1576. In-8
,
v. f.(Aux i

r" armes
de De Thou .)

669. L’Éloquence du temps enseignée à une dame
de qualité selon les règles d’une rhétorique aisée

et galante, par M de FAcad, franc. Suivant la

copie impr. à Paris, 1749- In-12, v. porph. dent.

La dédicace est signée J. -P. -N. du Commun, dit Véron.

670 . Les Harangues ouDiscours académiques de Jean
Baptiste Mancini. A Paris, chez Augustin Courbé,

1642. I11-8, mar. r. fil. tr. d.

67

1

. Oraison funèbre de l’incomparable Marguerite,

royne de Navarre, duchesse d’Alençon : composée
en latin et traduicte en françois par Charles de Ste-

Marthe. Epitaphe de ladite dame par aulcuns

poètes françois. Impr. à Paris, par Regnault-

Chaudière, i 55o. In-8, mar, r. tr. d.
(
Trautz

-

Bauzonnet.)

67

2

. Oraison funèbre de Henriette-Marie de France,

reine d’Angleterre
,

prononcée le 1 6 novembre

1669, par mess. J. B. Bossuet. Paris, Cramoisy,

1669. ln-4 ,
mar. r. f. tr. d. {Ane. rel.)

Dans le même volume : Oraison funèbre de Henriette-Anne
d’Angleterre, duchesse d’Orléans, prononcée à Saint-Denis, le

21 août 1670. Paris, Cramoisy, 1670.

Editions originales.

673 . Oraison funèbre de Marie-Thérèse d’Austriclie,

reine de France, prononcée à St-Denis, le 1" sep-

tembre i683
,
par mess. J. B. Bossuet. Paris, Cra-

rnoisr, i 683 . In-4 ,
demi-rel.

Édition originale.

S
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674. Oraison funèbre de Marie-Thérèse d’Àustriche,

reine de France, prononcée à St-Denis le I
er sep-

tembre iG83. Paris, Crarnoisy, tG83. — Oraison

funèbre fie très-haute et très-puissante princesse

Anne de Gonzague de Clèves, princesse Palatine.

Paris, Crarnoisy, iG85. — Oraison funèbre de
Louis de Bourbon, prince de Coudé, prononcée à

Notre-Dame le 10 mars 1687. Paris, ici., 1687.

3 parties en 1 vol. in-4, mar. v. tr. d.
(
Dura .)

Édition originale, en grand papier.

675. Oraison funèbre de Michel Le Teliier, chance-

lier de France, prononcée le janvier 1686, par

mess. ,1. 15. Bossuet. Paris, Se'b . Mai. Crarnoisy,

1G86. In-4, demi-rel.

Édition originale.

676. Recueil des Oraisons funèbres prononcées
par mess. Esprit Fléchier, évesque de Nisnies.

1 vol. in 4, mar. v. tr. d. (Duru.)

Savoir : Julie-Lucile d'.ingénues de Rambouillet, duchesse de
Montausier. Paris, Séh. M. Crarnoisy

,

1672.— Marie de iCigne-
rod, duchesse d’Aiguillon. ld., ibid., 1675. — Henri de la Tour
d’Auvergne , vicomte de Turenne. ld., ibid., 1676. — M. le pre-
mier président de Lamoignon, ld., ibid., 1679. •— Marie-Thérèse
d'Austriche , reine de France, ld., ibid., 1684. — Marie-Anne-
Christine de Bavière, Dauphine de France. Paris, AnC Dezal/ier,

1690. — Charles de Ste-Maure, duc de Montausier. ld., ibid.,

1690.

Toutes ces oraisons funèbres sont en éditions originales.

677. Éloge funèbre de très-liant et très-puissant

prince Henri de Bourbon, prince de Coudé (père

du grand Condé, mort en 1G46), prononcé le 10

décembre iG83, par le P. Bourdaloue. Paris, Seb.

Mabre-Cramoisy, iG84- In-4, demi-rel.

Édition originale.

678. Oraison funèbre de très-haut et très-puissant

prince Louis de Bourbon, prince de Condé, par le

P. Bourdaloue, de la Compagnie de Jésus. Paris,

Est. Michal/et, 1687. In-4, mar. r. doub. de mar.

bl. tr. fl. (Cruel.)

Edition originale.

1
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Oraison funèbre de très-haut et très-puissant

prince Henry de la Tour-d’Auvergne, vicomte de
Turenne, par Mascaron. Paris, (\>e J. Dupuis

,

1676 . In-4 ,
mar. r. fil. doub. de mar. 1 )1 . comp.

tr. d. (Cruel.)

Édition originale.

111. POÉSIE.

1 . Poètes grecs.

680. AN0OAO1IA AIA<l>OPÛN EnirPAMMATQN,etc

.

Antbologia græca, cura J. I.ascaris. Impression
Florentiw, per Laurenlium Franciscum de Alopa
m.cccc.lxxxxiiii. In-4, mar. r. fil. tr. d.

(
Trautz

-

Pauzonnet.)

Bel exemplaire de cette édition rare, imprimée en lettres capi-

tales. A la tin du volume se trouvent les 7 ff. contenant la lettre de
Lascaris à P. de Médicis, ff. qui ont été supprimés dans presque tous

les exemplaires.

681 . Analecta veterum græcorum poetarum
,
editore

H ici » . Fr. Pliil. Brunck. Argentorati, tjpis Joannis

Henrici Heitz, 177G. 3 tom. en 6 vol. in-4, mar.
v. fil. Ir. d.

Bel exemplaire relié par Brunek lui-même; l’un des trois impri-

més sur vélin. Au frontispice du tome VI est un portrait du fils de
Brunck dessiné à la plume par Guérin de Strasbourg.

682. Oi tt;; HPfilkH— ITOIHEEDS -pw-rcJovre; iroir.raî

/.al «Uoi vtvàç, OMHPOS, HSIOAOS, OP<tETS, etc.

cum fragmentis aliorum. Anno mdlxvi. Excude-
hat II. StepJumus

.

ln-fol. p. de truie.

683. OMHPOY IAIAE (’O&uuceia, BaTpa/o[xuou.ajrta xal

üjAvoi.) Venetiis, apud Aldurn (i 5o4)- (Cum vita

Homeripost h/mnos). Græce. 2 vol. in-8, mar. cit.

comp. tr. d.

68 i. OMHPOY IAIAE wù OAYfcSEIA. Homeri Ilias et

Odvsseia, et in easdem sebolia sive interpretalio
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«

Didynii. Cum lat. versione et indice (Schrevelii).

Amstelodami, ex of/îc. E/zeviriana, i655-56.

2 vol. in-4, mar. r. comp. tr. d.

685. Les lliades de Homere poete grec
|

et grant

liystoriograplie auecqnes les prémisses et com-
mencemens de Guyon de Coulone souuerain liys-

toriographe, additions etsequences de Dares Phry-
gius

|

et de Dictys de Crete, translatées en partie

de latin en langaige vulgaire par M* Jehan Samxon.
— Nouuel/ement imprime a Paris pour Jehan
Petit etfut acheue d’imprimer le xxvi. iour de
septembre

, lan mil cinq cens trente. In-4 goth.,

fig. s. h. mar. v. fil. tr. d.
(
Niedree

.)

Très-beau livre : c’est la plus ancienne traduction française de
Ylliade qui ait été imprimée.

686. Les XXI1II Liures de l’Iliade d’Homere, prince

des poètes grecs, trad. du grec en vers françois,

les XI premiers par M. Hugues Salel et les XIII

derniers par Amadis Jamyn, avec les III premiers

liuresdefOdyssee d’Homere. Paris, Ab. Langelier
,

i5g9- In-12, mar. v. fil. tr. d.

687. L’Iliade (et l’Odyssée) d’Homère trad. en fran-

çois avec des remarques, par madame Dacier. A
Paris, chez Rigaud, 1711. 6 vol. in-12, mar. v.

fil. tr. d. Jolie reliure de Derome. Fig. de Bernard
Picart.

L’Odyssée est imprimée à Amsterdam, aux dépens de la Compa-
gnie, 1717.

688. L’Odyssée d’Homère ou les Avantures d’Ulysse

en vers burlesques (par le Sr Henri de Picou).

Paris, T. Quinet. i65o. In-4, mar. v. tr. d.

Grav. de Chauveau.

689. Batrachomyomacliia, Battaglia di Topi et di

Rane d’Homero in lingua toseana. MS. inottava

rima d’une bonne écriture du XVIe
siècle : sur la

garde la signature d'Antonio Pazzi. In-4, cuir de
Russie, fil. fAux armes de Franç. Riccardi da
Fernaccia.)
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690. Quinti Calabri derelictorum ab Honiero Lib.

XIV, Iodoco Valaræo interp. Lugduni, apud Seb.

Gr)'phiuni, 1 54* - In-8
,
mar. n. riches comp. tr.

d. {Dos refait.)

Sur chaque plat so trouve gravé en relief et rehaussé d'or un mé-
daillon représentant le char du soleil, avec cette légende : oi’HOX
KAI MHAOAIOÏ.

Cette marque et cette devise ont appartenu au célèbre Cancvari
(Demetrio), médecin du pape Urbain VIII.

L’exemplaire a depuis appartenu au duc de Cassano.

691. niNAAPOT nEPIOAOS. Pindari Olympia, Py-
tliia, Nemea, Isllimia, (gr. lat.) Johannes Benedic-

tus med. doct. repurgavit. Salmurii, tjp. Piededii,

1620 . Ih-4 ,
ntar. r. dent. comp. tr. d.

(
Anc.rel

.

aux armes et au chiffre de Henry Bolacre, gou-
verneur de Nevers sous Louis XIII.)

692. ANAKPEONTOS Tkîwu («Xts. Anacréontis Teij

Odæ. Ab H. Stepliano luce et latinit. nuneprimum
donatæ. Lutetiæ, apud II. Stephanum, 1 554- ln-4,

mar. v. fil. tr. d.

Première édition.

693. ANAK PEONTOZ xai iXXwv tivmv jidXri. Anacre-

ontis et aliorum aliq. Odæ. In easdem H. Ste-

pliani observationes. Parisiis, G. Morel, tjpis re-

giis
,
i556. In-8

,
mar. r. comp. tr. d.

Dans le même volume : Les mêmes Odes, traduites en latin par

André Hélie. Pnrisiis, apud Rub. Stephanum, 1566. — Les Odes
d’Anacréon Teien

,

trad. de grec en François par Remi Belleau. Pa-
ris, IVechel, 1556.

Sur le premier titre, la signature de Hondius.

694. Oppiani de Venatione libri Mil, Joan. Bodino
interprète. Lutetiæ, Midi. Vascosan, 1 555 . In-4,

v. f. comp. tr. cis. et d.

Belle reliure à compartiments du xvr siècle. Au milieu sont gra-

vées les armes de Gabr. Bouvier, évêque d’Angers , à qui le livre est

dédié.

695. Oppiani poemata de Venatione et Piscatione

cum interpret. lalina et scholiis. Argentorati,

sumptibus Bib/iop. Acadernici, i”86 . In-4, de-

mi-rel. d. et c. mar. r.

Edition donnée par les soins de Brunck, et qui n'a jamais été ter-
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minée. Le poème De Venatione a paru complet, et 40 pages seule-

ment du poème De Piscatione, qui se trouvent réunies à un petit

nombre d’exemplaires. Le nôtre a non-seulement ces 40 pages,
mais on a fac-similé arec soin les 4 pages complémentaires

69G. AnOAAOMOT POAIOT APrOAAYTIKQN IIPQ-
TON. Apollonii Rliodii Argonauticon lib . IV.

græce cum schdliis gr. Florentiæ (Laurentius Fr.

de Alopa), 1/19G. In-4, mar. r. dent. tr. d.

Première édition fort rare, imprimée en lettres capitales.

2. Poètes lutins.

A. Anciens.

697. T. Lucretius Carus de rertim Natura lib. VI
(e recens. A. Naugerii). Venetiis, inædibus Aldi

,

i5i5. In-8, mar. bl. f. tr. d. (Ne/, une.)

* L 698. Di lutte Lucrezio Caro délia natura delle cose
lib. sci, trad. dal lat. in ital. da Aless. Marchetti.

In. Amsterdunio, u spesedelV editore, 1754. 2 vol.

in-8, fig. d’Eisen, Cochin, etc. mar. r. comp. tr.

d. Rel. une. signée: Durand.

699. Catullus, Tibullus, Propertius. Venetiis, in

ædibus Aldi, i5ü2. In-8, mar. cit. f. tr. d.

Ce livre, étant daté de janvier, n’a pas l’ancre aldine, qui ne fut

adoptée par l’imprimeur qu’au mois d’août de cette même aimée.

700. Catulli, Tibulli et Propertii opéra. Londini,

Tonson, iyiS. In- 12, mar. cit. a mosaïque et

petits fers, tr. d.

Jolie reliure.

701 . VIRDILIUS. Venetiis, in ædibus Aldi et An-

dreæ soceri, unno m.d.xxvii. meme Junio. I11-8,

mar. cit. comp. tr. d. avec les capitales peintes

en or.

Charmant exemplaire de Grolier, avec son nom et sa devise, pro-

venant de la vente Itenouard.

702. P. Virgilii Maronis Opéra nunc emendatiora.
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Lugd. Batav. ex offic. Elzeviriana, i636. In- 12,

mar. r. fil. tr. d. /tel. une.)

Bel exemplaire de la bonne édition. H. 136 millim.

703. Mauri Servii Honorati grâmatici : eommëtarius
in Bucolica Virgilii incipit. (Id . in Georgica et

Æneidem). Grand in-fol. peau de truie.

Bel exemplaire, malgré quelques piqûres, de cette ancienne édi-

tion imprimée, vers 1470, par Mentelin de Strasbourg. (Vov. Brunet,
t. IV, p. 267.)

701. Crs tëronjtqurs fcc Uirflilc, translatées en nets

et raoralisees par iHtcljrl détours. Paris, Durand
Gerlier

,
1 5 1 (3 . In-8, fig. s. b. mar. br. fil. tr. d.

705. Les OEuvres de P. Virgile Maro, prince des

poètes latins, trad. de latin en françois: les Buco-
liques et Georgiques, par R. Le Blanc

;
l’Enéide,

par Loys des Mazures, avec un i3e Livre ajouté

par Maplieus, etc. Rouen, R. du Petit-Val
,
1G08.

In- 16, mar. r. fil. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.)

706. Traduction de l’Enéide de Virgile par M. de
Segrais. Paris, Cl. Barbin, 1GG8. 2 vol. in-4, v.

br. tr. d. (Ane. rel.)

Edition originale.

707. Le Virgile travestv en vers burlesques: de
monsieur Scarron. Suivant la cop. imp. à Paris.

(Ixide, Elzevir),
i648-5o. In-ia,mar. r. fil. tr.

d. (Capd.)

C’est la première édition, qui 11 e comprend que 5 livres; elle fut

réimprimée en 1668, et contint alors 8 livres, tout ce que Scarron
a traduit.

708. Horatii l'iacci Venusini Opéra cû quibusdam
annotât iolb; imaginilmsq . Imp. in urbe Argentina

,

opéra Johanis Reinhardi cognom. Gürninger,

a° 1498. In-fol. fig. s. b. mar. bl. comp. tr. d.

(
Niearce .)

709. Horatius. Venetiis, apud Aldum Romamun,
rnense Maio. m. m. I11-8, vél. tr. cis. dorée.

Bel exemplaire bien complet, avec le feuillet blanc à la fin.
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710. Q. Horatii Flacci Opéra oninia
;
cuni notis I).

Heinsii. S. I. (Antuerpiæ), ex offic. Plantiniana,

1610. In-8, mar. eit. fil. tr. d.
(
Aux 3“'* armes de

De Thou.)

711. Quintus Horatius Flaccus(cum annot. D. Hein-
sii). Lugd. Batav. ex offic. Elzeviriana, 1629.
3 v. in-16, mar. r. fil. tr. d.

(
Simier .)

Exemplaire réglé.

712. Q. Horatii Flaeei Opéra (cum annot. Joliannis

Bond). Amstelodami, apud Dan. Elzevirium, 1676.

In-12, mar. r. dent. tr. d. (
Duru .)

713. Quinti Horatii Flacci Opéra. Londini, æneis
tabulis incidit Joh. Pine, 1733. a vol. gr. in-8,

pap. de Hollande, mar. v. à la rose, dent. tr. d.

(Rel. angl.)

Édition de luxe, entièrement gravée. Bel exemplaire du second
tirage.

714. Q. Horatius Flaccus. Londini, Pickering, 1824.

In-32
,
mar. r. doub. de mar. v. à la rose, tr. d.

Chef-d’œuvre microscopique, imprimé sur papier de Chine.

715. Q. Horatii Flacci Opéra. Paris, Didot, 1828.

In-64, mar. r. comp. doub. de mar. bl. dent. tr.

d.
(
Niedree .)

Charmant spécimen des imperceptibles caractères fondus par
P. Didot.

716. P. Ovidii Nasonis Metamorplios. veterum exem-
plarium, cum notis Glareani. Antuerpiæ

,

1 53g.

In-8, v. gauf. comp. à fr.

Sur l’un des plats se trouve le portrait d’Érasme gravé à froid,

avec ces mots à l’entour : ERASMUS ROTERODAM. ;
ce qui peut

faire supposer que ce livre a été offert à Érasme et lui a appartenu.

Le dos est refait.

71 7. Publii Ovidii Nasonis poetæ Sulmonensis He-
roïdes Epistolæ, cum interpretibus Hub. Crescenti-

nate et P. Parrhasio. Venetiis, ap. Joan. Grj-
phium, i58i. ln-4, mar. r. fil. tr. d. (

Aux 3m"

armes de J . A . De Thou.)
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718. Publ . Ovidii Nasonis Opéra . Arnstemdami, apud
Guil. Janssonium Cæsium, 1624. 3 vol. in- 16,
niar. r. pet. fers, comp. tr. d. (Le Gascon .)

Charmante reliure au chiffre de Habert de Montmaur.

719. P. Ovidii Nasonis Opéra, D. Heinsius textum
recensuit. Lugd. Batav. ex offic. Elzeviriana,

1629. 3. v. in-16, niar. r. fil. tr. d. (.Duru .)

720. £rs «Êpietrrs ï»’<£>niï>f translatffs î>r latin rn

françous
|

par rcurrritï» pcrr rn 0iru illaistrr

(Dftauié îtf sait «giflais «Êursquc îi’Slnjoul rente. —
Cy finist le Liure des Epistrès d’Ouide, impr. a
Paris par la veufve Jehan Trepperel et Jehan
Jannot. S. d. In-4, fig. s. b. mar. bl. fil. tr. d.

(Niedréei)

721. Les XV Livres de la Métamorphose d’Ouide
(poète très elegât) contenant l’Olympe des histoires

poétiques trad. de latin en françoys, le tout figuré

de nouuelles figures et liystoires. Nouuellemenl
imprime a Paris par Denys Janot, 1 53q. 3 part,

en 1 vol. pet. in-8, mar. v. fil. tr. d. (Nieàree.)

Lettres rondes, figures sur bois.

722. Le gràd Olympe des histoires poétiques du
prince de poésie Ovide Naso en sa Métamorphosé,
trad. de latin en françois. On les vend a Paris au
clos Bruneau, par G. le Bret, j 543. 3 part, en
1 vol. in-8, mar. v. f. à fr. tr. d.

Lettres rondes, ligures sur bois.

723. Les Métamorphoses d’Ovide, trad. en françois

Ï

iar P. du Ryer, avec des explications sur toutes

es fables. Paris, Sommaville, 1 655 . 2 vol. in-4,

mar. r. tr. d. (Ane. rel.)

Figures de Iaspar Isaac.

721. Métamorphoses d’Ovide en rondeaux
,
imprimez

et enrichis de figures par ordre de S. M. Paris,

impr. royale, 1676. In-4, v - br.

Vers de M. de Benserade ;
figures de Chauveau et de Séb. Le Clerc;

frontispice de Lebrun.

Dlgilized by Google



BELLES-LETTRES.

725. Métamorphoses d’Ovide en rondeaux (par M. de
Benserade) imprimez et enrichis de figures (de

Van-Hagen). Amsterdam, Pierre Mortier
, 1697.

2 tomes en 1 vol. in-8, mar. r. tr. d.

720. (Doiïic î»e 2lrtc amanîii trnslate ï>e latin rn fran-

rous imprime nouucllcmfnt. — (Eu finist ©uiîic î>c

l’2Ut îfaimrr îumucücmrnt imprime à «?enefue.

S. d. I11-8, mar. v. f. tr. d.
(Duru .)

Livre rare. Vers de huit syllabes, imprimés à une seule colonne,
avec le texte en marge.

727. L’Ovide en belle humeur, par le Sr d’Assoucy.

A Lyon, chez Cl. de la Roche, 1668. In- 12, mar.
bl. fil. tr. d.

(
Bauzonnet-Trautz .)

728. Aulus Persius Flaccus brevissimis annot. illus-

tratus. — Iæ mesme Perse, trad. en vers françois

par G. Durand, conseiller du Roy, à Senlis. Pari-
siis, Denys du Pré, 1075. ln-8, mar. r. f. tr. d.

(
Niedrée .)

729. Auli Persii Flacci Satirarmn liber (cum notis

Isaaci f.asanbonis). Parisiis, apud Hieron. Drouart,
i6i5. I11-8, mar. r. fleurdelisé, tr. d.

(
Ane . rel. aux

armes du duc de C/uiulnes.)

730. Lucanus. Venetiis, inædibus Aldi et A. Asu-
lani soceri, i5i5. I11-8, mar. r. fil. tr. d.

731. La Pliarsale de Lucain, ou les Guerres civiles

de César et de Pompée, en vers françois (par M. de
Brébeuf). PariSj SommaviUe, iG55. In-Zj, v. f. f.

tr. d. {Cape!.)

Édition originale.

732. C. Yalerii Flacci Setini Ëalbi Argonauticon lib.

VIII. Antuerpiœ, exoffic. P/antiniana, 1G66. —
Ludovici Carrionis in Valerii Flacci Argonauticon
castigationes. In-iG, mar. r. fil. tr. d. {Aux armes
du comte d’Hoym.)

733. Orthographia et flexus dictionum græcarum
apud Statium. — Statii Sylvarum libri V, Thebai-
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clos lil). XII, Achilleiilos lil>. II. / enetiis, in ædi-
bus Aldi. m. d. n. I11-8, mar. r. fil. Ir. d.

(
Reliure

restaunie
. )

Exemplaire à la reliure de Marc Lauwereins (dit Laurin), avec sa

devise : Cirtus in cinluo, et son nom • M. Laurini et amicorum,
gravés en or sur les plats. .

734 . P. Papinii Statii opéra quæ exstant oninia. —
Argentorati

,
impensis lxizari Zetzneri bibliopolæ,

ifioç). In-iG, mar. v. fil. tr. d.

Bel exemplaire aux armes de De Thou.

» 735 . P. Statii Papinii opéra quæ exstant (cum sclio-

liis Jo. Bernartii). Lugduni, P. Rigaud, 1612.
In- 16, v. f. à petits fers, tr. d. (Rel. une. aux armes
de Soucre.)

736 . Juvenalis Persius. f enetiis, in ædibus Aldi
et Andreæ soceri, mense Auguste» i5oi. ln-8,

mar. r. comp. tr. d. (Cape'.)

Seconde édition sous cette date, avec l’ancre aldinc. (Transposi-

tions.)

737 . D. Junii Juvenalis et Auli Persii Flacci Satira*.

Tabulis æneis illustravit et notas variorum addidit

G. S. Cantabrigiæ

,

1763. I11-8, mar. v. à la rose,

dent. tr. d. (Rel. anc.)

Livre entièrement gravé.

738. Martialis. Venetiis , in ædibus Aldi
,

i5oi.

I11-8, mar. r. fil. tr. d. (Niedre'e.)

Première édition des Aides.

739 . Claudiani Siculi viri ïprimis doctissimi de

raplu Proserpine tragedia prima heroica ineipit

féliciter. In-iol. mar. br. fil. tr. d. (Rel. angl.)

Ancienne édition, très-probablement la première, imprimée sans

chiffres, réclames ni signatures
;
sans indication de lieu ni d’impri-

meur.
16 ff. à 31 lignes sur les pages entières.

Les caractères sont les memes que ceux du Petrus Comestor, le

premier livre imprimé à Utrecht avec date, en 1473, par Nvcolas
Retelaer et Gherard de Lecmpt.

740 . Cl. Claudiani Opéra dilig. castigata. Venetiis,

in ædibus Aldi et Andreæ Asulani soceri

,

1 2 3 .

I11-8, mar. br. tr. cis. d. comp. à fr.
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741. Cl. Claudiani Opéra, cum annot. St. Claverii.

Parisiis, ap. Nie. Buon, 1602. In-4, mar. cit. fil.

tr. d. (Aux S""
1

' armes de De Thou.)

Très-bel exemplaire, dans une reliure admirablement conservée,

dont le maroquin est curieusement préparé.

742. Cl. Claudiani opéra quæ exstant, cum notis

G. Pyrrlionis in usum Sereniss. Delpliini. Paris,

1677. In-4, grand pap. mar. r. tr. d. (.Rel . anc.

aux armes de Colbert.
)

Sur le titre, la signature de Seignelai, 1692.

743. Aurelii Prudentii Clementis quæ exstant : Nicol.

Heinsius, Dan . filius, recensuit et animadvers. ad-

jecit. Amstelodarni, apud Dan. Elzevirium, 1667.

2 part, en 1 vol. in-12, mar. r. (Bauzonnet.)

Bel exemplaire relié sur brochure.

741. Poetæcliristianiveteres. Prudentii poetæ Opéra.

Venetiis, apud Aldum, i5oi. — Dans le même
vol. : Sedulii Mirabilium divinorum lib. IV. —
Juvenci de Evangeliea Historia lib. IV.— Aratoris

Historiæ apostolorum lib. II., etc. Id., ibid. i5oi.

In-4, cuir de Russie, fil. tr. d.

Bel exemplaire d’un Aide rare, conforme à la minutieuse descrip-

tion qu’en donne M. Brunet.

745. Epigrammata et poematia vetera
;
quorum

{

ileraque nunc primuin ex antiquis codicibus et

apidibus, alia sparsint anteliac errantia, iam unde-
cumque collecta emendatiora .eduntur. Parisiis,

ap. Nie. Gi/lium, 1 5go. In-12, mar. r. f. tr. d.

Joli exemplaire en papier fin, aux 2mc* armes de J. -A. De Thou.

B. Poètes latins modernes.

746. Recueil de pièces. — Pétri Angelii Bargæi Cy-
negetica... item carminum lib. II. Eglogæ III.

Lugduni, ap. hsered. S. Gryphii
,
i56i. — Joa-

ebimi Bellaii Andini poemata. Paris, F. Morel,

1 558.— In Joacli. Bellaium carmina et tumulum
(par A. Turnèbe). Id., ibid., i56o. — De sacra.
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Francisei II, Galliarum regis, initiatione. . . Michae-
lis Hospitalis serino. Id., ibid., i56i. — De Meti
urbe capta et liberata, M. H. Carmen. Id., ibid.,

i5Go. — In Francisei illust. Franciæ Delphini et

Mariæ sereniss. Scotorum reginæ nuptias M. H.
Carmen. Id., ibid., i56o. Et quelques autres

pièces de poésie lat. et franc;., de Michel de l’Hos-

pital, Turnèbe, Passerai, etc. 1 4 pièces en éditions

originales, dont quelques-unes fort rares, en r vol.

in-4, v. f. fleurdel. tr. d. (Rel* anc. aux armes
du cardinal Dubois.)

747. Biblia versificata.

Manuscrit du xme siècle, sur vélin d’agneau, d’une excellente

conservation. 222 ff., contenant, en plus de 1 1,000 vers hexamètres
et pentamètres, un poème latin, en partie inédit, intitulé : Aurora
ou Bibliothtca versificata ,

dont l’auteur doit être Petrus Riga, clerc

de Reims, mort au commencement du ïiii' siècle.

L’écriture est mie gothique minuscule d’une grande netteté; le

manuscrit est très-élégamment rubriqué en rouge et bleu ; un grand
nombre de capitales sont peintes en miniature.

Reliure en mouton brun.

748. Opéra Hrosvitæ illustris virginis. Imp. Norun-
bergæ, i5oi. In-fol. fig. s. b. mar. br. comp. tr.

d. (Cape.)

Volume rare. ( 82 ff.)

749. Captivitas Rliodi per Siculum (Julius Simon
Siculus). Impressum Romæ apud Magistrum Mar-
cellum Silber, alias Franck, anno 1 523. In~4, vél.

fil. tr. d. (Rel. molle aux armes du cardinal de

C/aromonte.)

Précieux exemplaire de dédicace, imprimé sur vélin et inconnu à

Van Praët.

750. Pugna Porcorum, per P. Porcium poëtam.

Symon Coquus Antuerpiæ excudebat, anno xxx.

(i53o). In-8, mar. v. fil. tr. d.
(
Koehler

.)

12 pages de ver», dont chaque mot commence par un P.

751. Io. Vulteii Rhemensis bendecasyllaborum lib.

IV. — Ad poetas Gallicos lib. II, etc. Parisiis,

apudSim. Colinæum, 1 538 . In-i6, v. f. fil. tr. d.

Jean Voulté fut assassiné par un moine. On trouve dans ses poésies

9
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deux épigrammes sanglantes contre Diane de Poitiers, une pièce de
vers dedice à Grolier, et plusieurs pièces dirigées contre Rabelais,

qu’il appelle le singe de Lucien.

752. Nicolai Brontii Carmen ad optimum Carolum V,
Imperat. Cæsarem semper Augustum. Antuerpiæ,

typ. Ant. Goini, i5Zji. — Libellus de utilitate et

harmonia artium, eod. auctore. Ibid . ,
apudSimo-

nem Cocurn, 1 54 * -
— Libellus compendiariam

tumvirtutis adipiscendæ, tum litterarum paranda-

rum rationem perdocens, eod. aut. Id., ibid.,

1 54*

-

In-8, mar. r. fil. tr. d.

Curieuses figures sur bois.

753. Humana* salutis monumenta B. Ariæ Montani
studio constructa et decantata. Antuerpiæ, ex
prototypog. regia, i5ji. In-8, mar.r. comp. tr. d.

Très-bel exemplaire. Les charmantes gravures de Jérôme Wierix
sont très-belles d’épreuves, et l’exemplaire est à très-grandes marges.

754. lani Dousæ Nordovicis, pro Satyrico Petronii

Arbitri, viri consularis, Præcidaneorum lib. III.

Lugd. fiatac., exoffic. Joan. Paetsij, 1 583. In-8,

vél. fil.
(
Aux i

r“ armes de De Thou.)

Signature d’Estienne Baluze sur le titre.

755. Jacobi Augusti Thuani poemata sacra. Lute-

tiæ, apud Mam. Patissonium, i5gg. In- 12, mar.
bl. fil. tr. d.

756. Ægidii Menagii poemata, 2a edit. auctior.

Paris, A. Courbé, i656. Pet. in-8, mar. v. comp.
tr. d. (

Rel . anc .)

Poésies latines et françaises.

Charmante impression en très-petits caractères.

757. Poesie latine del Gard. Mafleo Barberino lioggi

Papa Urbano VIII. In Roma, app. Fr. Caualli,

1642. In-4, vél. fil. tr. d. {Au.e armes des Bar-
berini.)

758. Caroli Ruæi e soeiet. Jesu carminuiji libri IV.

Lutetiæ Parisiorum, up. Sim. Renard, 1680.

In-4, mar. r. fil. tr. d.

Poésies latines et françaises.
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3. Poètes macaroniques

.

7o9. Opus Merlini Cocaii poete Mantuani macaroni-
corum, totü in pristinam formant per me magis-
trum Acquarium Lodolam optime redactü. Tus-
culani, apud Lacurn Benacensem. Alexander Pa-
ganinns, i5ai. In-16, fîg. s. b. mar. r. fil. tr. d.

(.Derome .)

Joli exemplaire de cette rare édition, imprimée avec les caractères
singuliers de Paganini.

760. Opus Merlini Cocaii poetæ Mantuani maearo-
nicorum, di Th. Folengo. Venetiis, ap. Domini-
cum de Imbertis, i585. In- 12

,
y. ant.

Exemplaire en papier fin, aux 1™ armes de J.-A. de Tbou.

761. Histoire macaronique de Merlin Coccaie, pro-
totype de Rabelais, avec l’horrible bataille des
mouches et des fourmis. S. I. (Paris), 1734.
2 tomes en 4 vol. in-12, mar. v. dent. tr. d.

(Bo-

zerian.)

Exemplaire de Renouard, imprimé sur vélin.

4. Poètes français.

A. Histoire. — Traités sur la poésie.

762. Le Parnasse françois, par M. Titon du Tillet.

Paris, J. B. Coignard, 1702. In-fol. mar. r. tr. d.

front, culs-de-lampe et médailles, gr. en taille-

douce.

763. Histoire de la poésie françoise (par l’abbé Mer-
vesin). Paris, P. Giffart, 1706. In-r2, v. f. f.

tr. d. (.Koehler.)

764. Histoire de la poésie françoise (par feu M. l’abbé

Massieu). Paris, Prault
, 1739. In-8, v, ec.
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765. Introduction à la poésie. Paris, Toussaint du
Bray, 1620. Pet. in-8, mar. bl. f. tr. d.

Petit livre rare, que nous croyons devoir attribuer à G. CoIIetet.

M. Viollet le Duc, à qui l’exemplaire a appartenu, n’en fait pas men-
tion dans sa bibliothèque poétique.

766. Art poétique reduict et abrégé en singulier or-

dre et souueraine méthode pour le soûlas de l’a-

prehension et récréation des espritz, faict et com-
posé par maistre Claude de Boissière, Daulphinois.

Impr. à Paris, par Annet Brière
,

1 554 - In-8, v.

f. fil. tr. d.

Le privilège, signé de De Thou, s’applique aux autres ouvrages de
l’auteur sur l’arithmétique, la musique et le rhythme.

767. L’Art poétique de Jaques Peletier du Mans,
départi en deux liures. A Lyon, par Jan de Tour-

nes et G. Gazeau, 1 555 - ln-8, mar. r. dent. tr. d.

(
Koehler.)

Exemplaire de Ch. Nodier.

768. Art poétique François, pour l’instruction des

ieunes studieux et encor’ peu auancez en la poésie

Françoise, avec le Quintil Horatian sur la DéFense

et Illustration de la langue Françoise. Lyon, Jean
Temporal, 1 556. In-8, mar. r. fil. tr. d.

(
Trautz

-

Bauzonnet .)

L'Art poétique est de Th. Sîbilet ; le Quintil Horatian , de
Charles Fontaine; on trouve de plus, dans ce volume, les deux trai-

tés de Dolet sur la ponctuation et les accens de la langue fran-
çaise.

769. Les premières addresses du chemin du Par-

nasse, pour monstrer la prosodie Françoise, par
les menutez des vers François, minutées en cent

reigles, par M. Louys du Cardin, docteur en mé-
decine. A Douay

,
de l'imprim. de Balth. Bellere,

1610. In-12, v. F. fil. tr. d.

Dans le même volume : Les Nouvelles Inuentions du D r du Gar-
din

,
pour faire marcher les vers franrois sur les pieds des vers

latins.

Petit livre rare.

770. L’Escole desMusesdans laquelle sont enseignées

toutes les reigles qui concernent la poésie fran-
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çoise, par leSr
C. (Colletet). Paris

,
Louis Charn-

houdry, i656. In-12, mar. r. f. tr. d.
(
Duru .)

77 1 . L’Art de la poësie françoise et latine, avec une
idée de la musique sous une nouvelle méthode,
parle Sr delà Croix. Lyon

,
Th. Arnaulry

,
i6g4-

In-12, pl. gr. v, f. fil. tr. d.
(
Koehler .)

772. L’Art poétique françois de Pierre de Laudun
d’Aigaliers. Paris

,
Arit. de Breuii, 1697. In- 12, v.

f. fil. tr. d.

773. Dissertation sur la poësie pastorale, ou de l’I-

dylle et de l’Eclogue, par l’abbé Genest. Paris,

Coignard, 1707. In-12, mar. r. comp. tr. d.

{Ane. tel.)

B. Troubadours, trouvères et autres poètes français

du xi e au xv' siècle.

774. Choix des poésies originales des troubadours,

par M. Raynouard. Paris, Didot, 1816. 5 vol.

in-8, demi-rel. d. et c. mar. v.

Papier vélin.

775. ROMANT D’AGOILANT
.
{A lafin): Explicit liber

Romanô imperaôris. Deo gracias. In-fol. v. f. ant.

Manuscrit sur vélin du xm* siècle : il est composé de 68 ff. à

2 colonnes de 44 vers à la colonne ; l’écriture est très-bonne et la

copie n’a pas de lacunes.

Très-precicux manuscrit d’un roman en vers inédit.

Un savant professeur de l’Ecole des chartes s’occupe actuellement
de la publication de ce poème.

776. Le Romancero françois. Histoire de quelques
anciens trouvères et choix de leurs chansons, pu-
blié par Paulin Paris. Paris, Techener, i833.In-i 3,

demi-rel.

777. Li Romans de Berle aus grans pies, précédé

d’une Introduction sur les romans des 12 pairs,

par M. Paulin Paris. Paris, Techener, i832.1n-i2,

demi-rel. mar. br. tr. sup. d. relié sur brochure.

(IViedre'e.)
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778. Li Romans de Garin le Lolierain, publié pour
la première fois par M. Paulin Paris. Paris, Te-
chener, 1 833. 2 vol. in- 12

,
demi-rel. d. etc.mar.

br. tr. sup. d. (relié sur brochure par ISiedrée.)

779. Li Romans de Parise la duchesse, publié pour
la première fois d’après le MS. de la Bibl. Royale,

par G. F. deMartonne. Paris, i836. ln- 12
,
demi-

rel. mar. br. tr. sup. d. (exempl . relié sur brochure
par Niedrée.)

780. La Chanson des Saxons par Jean Bodel, pu-
bliée pour la première fois par Francisque Michel

.

Paris, Techener, i83q. 2 vol. in- 12
,
demi-rel. d.

et c. mar. br. doré en tête, relié sur brochure.
(Niedrée .)

781 . Li Romans de Raoul de Cambrai et de Bernier,

publié pour la première fois d’après le MS. de la

Bibliotli. du Roi par Edward le Glay. Paris, Te-
chener, 1840 . ln- 12

,
demi-rel.

782. La Chevalerie Ogier de Danemarclie par Raim-
bert de Paris, poème du XII' siècle, publié d’a-

près les MS. de Marmoutier et de la Bibliotli.

Royale, par M. Barrois. Paris
,
Techener

, 1842 .

2 vol. in- 12
,
demi-rel.

783. La Chanson d’Antioche, composée au commen-
cement du XIIe

siècle par le pelerin Richard, re-

nouvelée sous le règne de Philippe Auguste, par
Graindor de Douay, publiée pour la première fois

par M. Paulin Paris. Paris, Techener, 1848 . 2 vol.

in-i 2
,
demi-rel.

784. Lais inédits des XII* et XIIIe
siècles, publiés

pour la première fois par Francisque Michel. Pa-
ris, Techener

,

i836. In- 12
,
demi-rel.

785. L’Histoire du Chastelain de Coucv et de laDame
de Fayel, publiée d’après le MS. lie la Bibliotli.

du Roi et mise en français, par G. A. Crapelet,

imprimeur. Paris, Crapelet, 1829 . Gr. in-8
,
demi-

rel. d. et c. mar. r.

F.xeniplaire en papier de Hollande.
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786. Le Roman du Saint-Graal, publié pour la C'fois

d’après un MS. de la Biblioth. Royale, par Fr. Mi-

chel. Bordeaux
,
Paye

,

1 84 * - In-12, mar. br. f.

ir. d.

787. Le Pas d’armes de la bergère maintenu au
tournoi de Tarascon, publié d’après le MS. de la

Bibliothèque du Roi par Crapelet. Paris

,

1828.
Gr. in-8, demi-rel. d. et c. mar. v. tr. sup. d.

fac-similé.

Exemplaire en grand papier vélin.

788. Vers sur la Mort par Thibaud de Marly, publiés

d’après un MS. de la Biblioth'. du Roi. Paris, Cra-
pelet

,

1 835. In-8, demi-rel.

789. Poésies morales et historiques d’Eustache Des-
champs, publiées pour la première fois d’après

les MS. de la Biblioth. du Roi par G. A. Crapelet.

Paris
,
impr. de Crapelet

,

18 3a. In-8, demi-rel.

d. et c. mar. v. papier vél.

Avec fac-similé.

790. Partonopeus de Blois, publié pour la première
fois d’après le manuscrit de l’Arsenal, avec trois

fac-similé, par G. A. Crapelet. Paris
,
Crapelet,

i834. 2 vol. gr. in-8, demi-rel. d. et c. mar. bl.

Grand papier de Hollande.

791. Chansons du Châtelain de Coucy, revues sur

tous les MS. par Francisque Michel. Paris
,
Cra-

pelet, i83o. ln-8, demi-rel.

Exemplaire en papier vélin, relié sur brochure.

792. Le Combat de trente Anglois contre trente Bre-

tons, publié d’après le MS. de la Bibliothèque du
Roi par G. A. Crapelet. Paris

,

1827. Gr. in-8,

demi-rel. d. et c. mar. br. tr. sup. d. blasons

gravés.

Exemplaire en grand papier vélin.

793. Les Poésies du Roy de Navarre, avec des notes
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et un glossaire franeois. Paris
,

Guérin
, 1742.

2 vol. in-8, v. f. fil. tr. d. (Aux armes cle France .)

794. Le Romant de la Rose.

Manuscrit in-4°, à deux colonnes, sur vélin, du xv c siècle, orné de
charmantes miniatures en grisailles, au nombre de 44. 11 se ter-

mine par ces vers :

Car bn est teps q me repose

,

Ci finit le Româs de la Rose.
Explicit.

Le texte se rapproche beaucoup de celui de l’édition très-ancienne

de G. Leroy, vers 1477, dont un exemplaire se conserve à la biblio-

thèque de Lyon.
Le vélin d’agneau est d’ime grande finesse ; le volume, relié en

velours rouge, provient de la vente L’tterson.

795. (Eest le Roman be la Rose

iïtoralise fier et net,

translate îre rime en prose

f)ar oostre l)üble iHoünet.

€1 «S finist le Romant île la Rose imprime a

Cuon lan m. crccc et iü par maistre (fimill. Ralsarin.

Pet. in-fol. à 2 col. fig. s. b. mar. r. comp. tr. d.

Première édition de cette traduction.

796 . Ce ülesme. nouuellement imprime a paris par tn

oefue feu Ülicl)el le Hoir le roij' iour îtaoust

m. d. xxi. In-fol. fig. s. b. mar. r. f. tr. d. (Bau-

zonnet.)

797. €9 est le Romôt île la Rose,

©u tout l’art ïi’amour est enclose.

c ©n le nenîi a paris en la boutique ï>e 3el)an petit

libraire. S. d. (Privilège du 19 avril i 526). fig. s.

b. in-4, mar. v. fil. tr. d.
(
Rel . anc .)

Exemplaire du duc de la Vallière.

798. Sensupt le Romat î»e la Rose aultrement bit le

ôcige Dergier. t[ finist Ie Ruinant be la Rose

nouuellement imprime a paris par 3el)an 3l)annot.

S. d. (1529). ln-4 ,
mar. r. comp. tr. d.

(
Bau

-

zonnet .)

Édition qui n’oiïre d’intéressant que les hardies corrections de
Cl. Marot.
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799. Le Ruminant de la Rose nouuellement reveu

et corrige oultre les precedentes impressions.

Paris
,

Galliot du Pré
,

1529. Pet. in-8, mar. r.

comp. tr. d. (
Bauzonnet

.)

Bel exemplaire réglé.

800. Ce JJrlmnrtflc ie rijommr nouuellemët imprime

a paris le io
e
iottr iauril mil cinq cens et un?e pour

Ttnlljoine Herari. In-fol. fig. s. b. à 2 col. mar.
bl. fil. tr. d. {JSitérée .

)

Ce volume ne renferme que le premier des trois Pèlerinages de
Guillaume de Guilleville.

801 . Cu ttcf îles Jrol? î>u moitié. — finist la Hef

ies JtjIj îm monie: premièrement composer en ale-

rnan par maietre Sébastian flrant iorteur es iroi?.

Conserutiuement ialeman en latin reiigee par Sac-

ques Codjrr: reueue et orttee ie plusieurs belles

concoriances et aiiitions par leiit firant : et ie nou-

oel transi, ie lat. en françogs et imprimer pour

maistre 3el)an Philippe illanstener et t&roffrog ie

iilarnef libraires ie paris, lan ie qracc 1497.

In-fol. à 2 col. fig. s. b. mar. v. fil. tr. d.

Traduction en vers de Pierre Rivière, Poictevin.

Bel exemplaire Cailhava.

802. TUain Cljarrtirr. (Ces 4r
ais maistre),

2lu iirirsme an ie mon iolant rril,

Tlpres maint ieul et maint mortel péril

Ct les iamjers quav iusqurs cji passe?, etc.

€w fine lesperance ie Tllain.

Manuscrit sur vélin du xv' siècle (vers 1430), contenant seule-
ment la première partie des OEuvres d’Alain Chartier. Le texte offre
des variantes nombreuses et d’une certaine importance.

803. Cessais maistre Tllain Charretier.— finissent

les fai?
|

iictes et ba Haies maistre TUain Cljartier

imprime? a paris par pierre le Caron
|

pour 2ln-

tljoine Uerari libraire iemourant a paris sur le

pont Hostie 5lnme. S. d. (avant 1499)- 2 part. en
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i vol. in-fol. à a col. fig. s. b. mar. r. fil. Ir. cl.

(Trautz-Bauzonnet.)

Edition rare, conforme à la description qu’en donne Brunet, 1. 1",

p. 640. Les vers ne commencent pas par une majuscule, ainsique
dans l’édition indiquée comme la première par M. Brunet.
Malgré quelques réparations de peu d’importance

,
ce livre n’en

est pas moins fort précieux.

804. Les OEuvres feu maistre Alain Chartier, en son
viuant secrétaire du feu roy Charles septiesme

du nom. Nouuellement imprimées, reueues et cor-

rigées oultre les precedentes impressions. On les

vend à Paris, en la grand salle du Palais, en la

boutique de Galliot au Pré, t5ag. Pet. in-8, mar.
r. comp. tr. d.

Lettres rondes. Exemplaire Bourlamaque.

80o. Les OEuvres de maistre Alain Chartier, clerc,

notaire et secrétaire des roys Charles VI et VIL
Edition reveue et corrigée par André du Chesne,
Tourangeau. A Paris, de l’impr. de Pierre le Noir.

1617. In-4, v. ec.

806. Rondeaux et Ballades inédits d’Alain Chartier,

publiés d’après un MS. de la Biblioth. Méjanes

par Cliennevièrej. Caen, Poisson, 1846. Pet. in-8,

mar. cit. f. tr. d.

Exemplaire sur papier chamois.

C. Poètes français depuis Villon jusqu’à Marot.

807. Les OEuvres de maistre Françoys Villon . — Le
Monologue du Franc Archier de Baignollet.— Le
Dyalogue des seigneurs de Mallepave et Baille-

vent. On les vend (à Paris
)
pour Galiot du Pré,

t532. Pet. in- 12, mar. v. doub. de mar. r. f. tr.

d.
(
Koehler .)

Lettres rondes. Charmant exemplaire d’un livre fort rare.

808. Ce fteeuril î>cs ftepues frand)f9 î»e inaietre Jiran-

çogs tUllon et ses eompaignons. S.l. n.d.(\. t52o).

La marepte de G. Nvverd est à la fin. Pet. in-8,
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mar. br. f. comp. doub. de mar. r. comp. tr. d.

(
Koehler

.

)

Cette plaquette de 24 ff. fait suite au <&rait« îretamrnt imprimé
par G. Nyverd ; mais elle a été tirée à part et se vendait séparément.

Exemplaire A. Bertin.

809. Les Poésies de Martial de Paris dit d’Auver-

gne. Paris, Coustelier
, 1724 . 2 vol. in- 12

,
mar.

r. f. tr. d.
(
Derome .)

810. Smsuguent les Droit? nouueaulr attcr le Débat

ï»rs Dames et des 2lrmcs
j

Icnqucstc enter la Simple

et la fiusec
|

attec son plaidoge
|

la eôplainete lie

€cl)o a ttarcisus
j

et le refus ql lug fiet auee la

mort dicellug ttarcis? et le monologue Coqllart
|

auccplusieurs aultres choses fort iogeuses
j
compose

par maistre Guillaume Coquillart (official îic Ueims

le? «Eljampaigne. Paris {Jehan Jannot). S. d. (vers

i5i 8). Pet. in-4, à 2 col. titre rouge et noir, fig.

s. b. au verso, mar. v. fil. tr. d.
(
Trautz-Bau

-

zonnet.)

81 1 . Les OEuvres maistre Guillaume Coquillart,

en son viuant official de Reims, nouuellement
reueues et imprimées à Paris, i532. On les vend
a Paris pour Galiot du Pré, en la grand salle du
Palays. Pet. in- 12

,
réglé, mar. r. fil. tr. d.

(Derome.')

Exemplaire La Monnoye
, R. Heber et Ch. Nodier. Le carton

chiffré 155 et 158 se trouve double.

812. Coquillart.— Ces ©mures ï>e maistre ©uillautne

Coquillart, en son uiuât official de ïlrims, nouuelle-

mêt reueues et corrigées. Lyon, François Juste

,

i54o. In- 16
,
mar. r. fil. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet.)

Petite édition fort rare, imprimée avec les caractères des Rabe-
lais de 1537 et 1542.

813. Ctt boue île paradis. S. /. //. d. Paris
,
vers

1 485). ln-4, demi-rel.

5 ff. impr. en lettres de forme. Le Manuel annonce une figure

sur bois qui ne se trouve pas dans cet exemplaire.
Exemplaire du prince a’Essling.
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814. Ca Exploration î>e la cite î»e ©rnrur eut- 1? fait

î»rs Ijrrrtirqurs qui lont tgranniqurmrnt opprima.
(par frère Jehan Gachy). S. I. n. d. (Lyon, vers
i53o). ln-4, mar. r. fil. tr. d. (Trautz-Bauzonnet.)

4 ff. non rognés, admirablement reliés par le grand relieur.

C’est une pièce importante et de la plus insigne rareté.

81 S. Srnsuiurt 1rs Pigillrs ïir la mort îm fru roji

Cljarlrs septirsme a neuf psraulmrs rt nruf Crçons

rontrnans la rroniqur rt 1rs fait? aîiomus îiurant la

uir îiuîiit fru rou, romposrrs par maistrr illarrial

îir Paris, ïiit t)’2luurrgnr, prorurrur ru pavlrmrnt.

3mprimc a paris par 3rl)an îm prr îirmourant

aur Brur (Eujjurs rn la £\ranï> rur St-3arqurslr jcuiii

iour ïir rnap mil. rrrr. iiiirr rt riii. In-4, à 2 col.

lig. s. b. inar. r. fil. tr. d. (
Trautz-Bauzonnet.)

Volume d’une grande rareté. Au recto du t'r feuillet, la marque
de Jehan Dupré. Quelques ff. réparés à la fin.

816. Crs Pigillrs î>r la mort ï>u rog €l)arlrs srptirsmr

a nruf psraulmrs rt nruf Crrons
j
rontrnans la

rroniqur rt 1rs fait? aîiurnu? îiurant la uir ïniïiit fru

rou
|

romposrrs par maistrr illarrial ï>r paris ïtit

îi’dluurrgnr. 3mprimr a paris par Robert 0ou-

rllirr. S. d. (vers i5oo).Marque de Gui/. Eustace.

planche gr. au verso du titre. In-fol. à 2 col. mar.
ni. semé de fleurs de lis d’or, doub. de mar. r.

dent. tr. d. (Nicdre'e.')

Exemplaire de Coislin.

817. Ca .forrst îir Consrirnrr, rontrnant la tEljassr

brs priltrrs spiliturllr.— Cyfine la Forest de Cons-
cience nouuehement composée par Guil. Mi-
che/ dit de Tours et imprimée par Michel le Noir,

libraire juré le dernier iour de septembre fan

mil cinq Cens et seize. In-8, mar. br. fil. tr. d.

Édition originale, fort rare.

818. Crs Coups rouissons. Crstuu liurr

©u autrrmrnt Dortrinàl moral
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3ntitule est : qui Miure
Doujc chapitres m general

©u cljasrun se brutte rt rural

Hrst par trop
]

il pourra rongnoistre

Comment euiter nier rt mal

<£>n îroit rt très orrturur estre.

(A la fin : ) Or fine ce présent Liure ries Loups
rauissansfaict et compose par rnaistre Robert Go-
bin prestre maistre es arts imprime pour An-
thoine Verard marchant libraire demeurant a
Paris devant la rue neufue Nostre Dame. S. d. {y.

i5o3). ln-4, île 36 lign. par page, sign. A-Dii du 3*

alphabet, mar. bl. comp. tr. d.
(
Koehler .)

Bel exemplaire d’un ouvrage précieux et fort curieux, en prose et

en vers. Les figures sur bois sont d’une naïveté extraordinaire.

819. Ce iïlrssagirr ïiamours, (par Pilvelin). S. /. n. d.

(v. 1490)- Pet. in-4 ,
mar. r. fil. tr. d.

(
Rau-

zonnet.)

La gravure du recto du 1
er

f. est répétée au verso. 14 ff. non chif-

frés , a longues lignes. Première édition. Le nom de l’auteur se

trouve par acrosticne dans les huit derniers vers du poème.

820. £a Danse îles îlurugles (de Pierre Micliault).

Impriméà Lyon, s. d. (avec les caract. de Gui!, le

Roy, vers 1480). In-4, fig. s. b. mar. br. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet .)

Bel exemplaire de l’édition que l’on croit la plus ancienne; car
la date de l’édition de Genève, 1479, est au moins douteuse.

821. Ce Débat île H)oine monïiain et ï>u religieux. Cj)

finist le Desbat ï>e Ujoine monïiain et ï>u religieux.

Lyon
,
Pierre Mareschal et Barnabe Chaussard.

S. d. (v. 149°). ln-4, mar. bl. tr. d. (Trautz-

Bauzonnet.)

Exemplaire de Bure.

822. Ce Dlasott île faulses amours. 3ci eôtnence le

Dlason ï>e faulses amours compile ÿ frere (Guillaume

Jlleris, prieur î>e 0urj). €}) fine lefllason ï»e faulses

amours imprime a paris par pierre Ceuet. lan mil.
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<£€<££. ££££03. lf mij tour be nouetnbre. ln-4
»

mar. r. doubl. de mar. r. à petits fers, tr. d.

(Durit.)

Bel exemplaire et le seul connu de la première édition de cette

importante pièce de poésie. 15 ff. sig. A- B vu, sans pagination,

28 lign. à la page entière.

823. Cf CUasott bf taillses amours. Imprime h Paris

pour Pierre Leeet, l’an 1 /189 . 'n~4 ?
mar. r.

fil. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.)

Deuxième édition. Exempt, de Bure.

824. Ce Débat îif la Damr ft ï»f l’€seuirr. Imprimé
a Paris par Jehan Trepperel, l’an 1 4<)3. In 4> mar.
r. fil. tr. d.

(
Koehler.)

Bel exempl. Arm. Bertin.

825. Ces paraboles inaistre 2llain (de Lille.) «Eu finist

les paraboles maistre 2llain. imprime le **. iour

Hé mars mil. cccc. quatre uingts et boujc, par 2ln-

tljoinc Oerarb, libraire, îremourant a paris sur le

pont îtostre Dame. In-fol. fig. s. b., mar. v. fil.

tr. d.
(
Bauzonnet.)

Ce livre fort rare contient les vers latins de maître Alain, la tra-

duction en vers français qu’en a faite un anonyme à la requête de
Charles VIII, et le commentaire du même auteur sur ces Paraboles.

Exemplaire du prince d’Essling, avec la marge du dernier f. re-

montée.

826. Ca Complainte ïiouloweuse île l’Orne îiampnee.

S. I. n. d. (Imprimé à Paris par Jehan Trepperel,

version i5oo). In-4, mar. r. tr. d.
(
Trautz-Bau-

zonnet
.)

Bel exemplaire de la première édition de cette pièce : il a appartenu

à Ballesdens, à Colbert et à De Bure.

827. Scnsuit le Débat et procès î»c nature et î»e 3eu-

nesse a beur personnages. — €rst assauoir,3eu-

nesse-ttature. 2luec les iogeuli commanbemens î>e la

table et plusieurs nouueaulr bities. S. I. n. d. In-8
,

mar. v. comp. tr. d.
(
Bauzonnet

.)

Bel exempl. d’une pièce fort rare.
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828. Le Champion des dames, li\re plaisant, co-

pieux et abondant, par Martin Franc. Paris, Gal-

liot du Pré

,

i53o. In-8, mar. citron, fil. tr. d.

(.Derotne.

)

Lettres rondes. Exempt, un peu court, mais bien conservé. Sur le

titre est la signature du poëte Graugier, le traducteur de Dante.

829. Les Lunettes des princes, ensemble plusieurs

additions et ballades par noble home Jehan Mes-
chinot, escuyer, de nouveau composées. Paris,

'Galliot du Pré, i528. Pet. in-8, mar. v. f. tr. d.

(
Padeloup .)

Bel cxempl. réglé de l'un des plus rares vol. de la collection des
Galliot du Pré.

830. ôensuit le granb €l)atô en frâcous qui parle î>e

plusieurs belles exemples moralles et fort iogeuses

pour restouur les personnes. Imp. à Paris pour la

veufve Jehan Trepperel, s. d. In-4, mar. r. tr. d.

[Duru.)
Bel exempt, presque non rogné, d’une édition rare.

831. Ce fiemebe barnour côpose par (Enras Siluius,

aultrement bit {Jape {Jir secôb
|

translate be lati en

fcârois p niaistre 2Ubt bes Quenelles, cljanoine be

lecjlise be ôoissons, auee auleunes abbitios be flap-

tiste illâtuè. €y finist le tiemebe bamour. ttou-

uellement imprime a paris par la oeufue 3el)an

Jannot. S. d. (i52o). In-4, mar. r. f. tr. d.
(
Duru .)

Edition fort rare.

832. illatljeolus qui nous inôstrr sans oarier les biens

et aussi les oertus qui oiennêt pour sojj marier, et

a tous fait? eonsiberer il bit que ll)omme nest pas
saige si se tourne remarier quant prins a este au
passaige. <[€v fine ülatljeo lus imprime nouuellemët

a Cvon sur le Hosne cl^eulr ©liuier 2lrnoullet. S. d.

In-4 ù 2 col. fig. s. b. mar. v. fil. tr. d. (7"rautz-

Bauzonnet.)

Traduction de Lefebure de Therouane.
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833. JSensugt U Rebours î>r ittatt)rolud imprime nou-

uellcment a Cpon par Oliuier 3rnoullet bfmourât

auprès be Rostre H>ame be Confort. Cv finist le

Résolu en mariage, noiiuellement imprime a Cpon.

S. d. In-4 à 2 col. mar. v. fil. tr. d.
(
Bnuzonnet

.)

Cette réfutation du Rrboure &e JHnifjroluo est beaucoup plus rare

que le premier ouvrage.

834. Ces JTiintises bu monbe gui régné (parGringore.)

S. /. n. d. Pet. in-4, niar. v. comp. tr. d.
(
IJuru .)

Nous considérons cette édition comme la première; elle doit avoir

été imprimée à Paris vers 1488, peut-être par Pierre Levet : elle

est sans pagination, signée irrégulièrement A C ni, et a 20 ff. et

106 strophes de 8 vers, sans ligure en bois au verso du titre.

835. Crs Jmintises bu monbe (par Griugore). S. I.

n. d. (Paris, Jehan Trepperel, vers 1496)- In-4,

niar. r. fil. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet

.

)

Exempl. de Bure : 16 ff. 106 strophes en vers octosyllabiqucs.

836. Dict? rt Sluctoritf? brs saigrs philosophes (par

le même). S. f. n.d. (Lyon, v. 1490). In-4, mar. r.

f. tr. d.

Ce vol., imprimé en grand et rude caractère gothique, composé
de 8 ff.,dont le dernier est blanc, est d’une excessive rareté en cette

édition, qui parait être restée inconnue à tous les bibliographes.

837. Cf Chastcau bf Cabouv aurc aucunes ballabcs et

abbitians nouucllemët camposccs, a este adjfuc le

bfrnirr tour bf mars, lait : mil cinq cens, pour

SSimô Rostre libraire bemourant a paris.
(
Impr.

par Philippe Pigouchet.) (A la fin :) Cf Ofllbrcbi

bf beuôt la ttLoussainct?, oingt ft cinquiesmc octobre

bu matin
|

mil. rccr. nonâte neuf t int moins
|

lf

noble pont Uostre Hante print fin. In-8, fig. s. b.

mar. v. comp. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.)

Gringore se nomme à la fin dans un acrostiche de huit vers.

Deuxième édition.

838. Ces JHettus propos. {T Cp finissent les JHettus

propos compose? par pierre Ctringore . . . imprime a

paris pour lebict Ctringore par Cûlles Couteau, im-
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primeur, lun mil cinq cent? vingt et ung
|

le dernier

tour île deetmbre. In-8, fig. s. b. mar. r. fil. tr.

d.
(
'Déroutejeune.)

Admirable exemplaire.

839. Sensuiuët les illenusppos illrre Sotte, nouuelle-

ment compose? p pierre(Ê»ringoirr,l)erault ïiarmes de

monseignr le îiuc île C’orraine. CI finissent le-.’

iUenus propos... nouuellement imprime? a paris par

Philippe le Hoir, libraire et relieur iure eu lunioer-

site île paris .. lan mil cinq cens vingt, et cinq.

In-8, fig. s. b. mar. r. comp. tr. d.
(
Trautz-Bau -

zonnet.)

M. Brunet ne cite pas cette édition.

810. Ces^lbuj îiu monde. CI 31 est îiit et ordonne p
justice que nul ne pourra imprimer ne vendre ce

présent traictie intitule : les 2lbu? du mode fors

ceulr a qui pierre (frrtgoire, acteur et compositeur

dicelluv, les baillera pour distribuer et vendre

insques a ung an, et ce sur peine de confiscation

desdit? lipres imprime? et demande arbitraire, et a

este ee présent liure imprime a paris par maistre

pierre le Dru pour icettuy <Ê>ringore, lan mil ccccc.

et ir. le diriesme iour doctobre. In-8, fig. s. b.

mar. bl. comp. tr. d.
(
Duru .)

143 p. non chiffrées. — Le nom de l’auteur se trouve par acros-

tiche dans les huit derniers vers.

Édition d’une excessive rareté : M. Brunet ne l’a connue que par
ce qu’en dit le Père JNiceron.

841. Ces -folles (entreprises, qui traictët de plusieurs

choses moralles, imprimées nouuellement a paris.

S. d. (chez Jehan Trepperel, vers i 5 i 8). In-8,

mar. bl. comp. tr. d. j*

Le nom de Gringore se trouve par acrostiche dans les huit der-

niers vers.

842. Contrcdict? de Soge creu*. CIJ™ des Contrcdict?

de Songe creur, côtenans plusieurs abmen cljascun

estât de ce monde, nouuellement imprime? a paris

10
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par Nicolas (Soutenu, imprimeur, pour (Oalliot bu

Prr, libraire £t fui arljair bimprimer lescconb iour

Su mous be maj) lan mil riuq rt trrnlr. In-8, mar.
v. fil . Ir. d. [lie!, anglaise.')

843. Ces Contrebit; bu prince bes Sot; autremenl bit

J5onge errur. — Jûn bes Ccmtrebilj bu prince bes

ôot; autremenl bit ôonge creur
|

nouuellemrnt im-

prime; a paris
(
d)fj 3el)an Congis) te rru. iour

büOUSt 1532. In-i6, mar. r. à la rose, fil. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet.

)

84 4. Notables (Êiiseignnnens
|

îlbagrs
|

prouetbes

|

faict?
| $ compose; par maistre pierre (Oringoirr

bit Uaulbemont. (On les orub (à Paris) en la

boutique be (Oalliot bu prc. (El à la fin :) J:
in bes

notables Ênseignemens. . . nouueltement imprime; a

Paris p maistre Sumon bu Oous. . . et furent ael)e-

ue; bimprimer le premier iour bu mogs be feburier

lan be grâce mil cinq cens vingt et sept. In-8, mar.
r. fil, tr. d.

(
Derome .)

Le nom de l’auteur se trouve par acrostiche dans tes huit derniers
vers. La pagination est irrégulière, mais le vol. est bien complet :

les deux premiers ff. sont réparés. Au verso du deuxième feuillet

estime gravure sur bois représentant Gringore offrant son livre au
roi Louis XII.

843. ôe&ujmet les trous cens einquôte Ronbeaulr

moult singuliers a tous propos nouuellement im-

primes (de P. Gringore). (On les uenb a Cjjou

eljcuU (Olliuier SUnoullet. S. d. In-8, mar. bl.

dent. Ir. d.
(
Trautz-Bauzonnet .)

»

Bel excmpl. Crozet.

846. Éjeurcs be Nostre Borne, translatifs rn françous

et mises en ritfpne^jar pierre (Oringore bict Uau-
brmbt. Paris, Jehan Petit

,
i 525. In-4, mar. r. f.

tr. d.
(
Niedrce .)

Bel excmpl., orné de remarquables planches gravées sur bois.

8 \1. fespinette bit jeune prince conquérant le
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vopaulme îic 0oimr Renommer. 41 ^8 tïnist leejii-

nrttr î>u jeune prince. .. nouneUement composée et

imprimée a parts le rit. tour ï>c frurier mil cinq

cens et l)uut pour 2hitl)ovmr Uerarïi. In-fol. mar.
cit. à comp. doublé de mar. v. dent. tr. d.

(
Relie

reliure de IViedre'e.)

Première édition, fort rare, de ce poème de Symon Bourgogne.

818. Ce Séjour îtljotmeur, compose par reoerenîi pere

en Dieu mrssirr (Octauicn lie Saiitet lôelaij, eiicsquc

ïi2lngoulrsmc, mutuellement imprime a paris pour

vlntijoune Dcrarïi. 4L t'inist... et fut arljcuc le

rrt)
e iour îiaoust tnil eeeec et rir. In-8, mar. v.

riches compart. tr. d.
(
Belle reliure de Thompson.)

C’est le plus bel exempl. connu.

849. Ce même. In-8, mar. v. doublé de mar. r. tr.

d.
(
Thouvenin . Reliure à la fanfare.)

Exemplaire de Ch. Nodier.

8ô0. Ces (Êriftpljcs ï>c /rare, trâslatrj î>c latin rnfrâ-

çois par maistre 3cl)â ï>3uru scier le terte îte Ctjarlcs

€ttrre iUamertitt. S. I. n. d. {Paris, G. Eustace,

t5o8). — Ces /aiet? et (Restes ï»r très reorrrnîr

pere en Dieu tnôsieur le Ccgat, transi. îtr latin en

ft‘. par 3el). ï>3urj). Pet. in-4, mar. r. fil. tr. d.

(fJerome aîné.)

Ce légat n’est autre que l’illustre George d’Amboise, archevêque
de Rouen.

Les flallubr» et l’<Epi»trc our Romain» indiquées par le Manuel
se trouvent dans ce vol., ainsi que les pièces suivantes : Alartimi»

Dolrt parisien»!» de parta a b inotcti»»imo$attorit rrge Ciibooiro 133 in

ülarimiliamtm burcm tiirtoria rum Dialogopnti».—Vénales reperiuntur

apudJoh. Gourniontium. S. I. n. d. (Parisiis, r* 1510). — De Tôt

tunû ir. marrl)ioni« tUantus S. Oapt. iUantunm rarmt rlcgantissimiï.

Argentorati, in Sc/iûrerianis ædibus, 1510, et plus : une pièce de
poésie latine relative aux guerres d’Italie.

Cette poésie de Martin Dolet est fort rare. La Croix du. Maine
n’en parle pas ; le Père le Long, qui cite l’ouvrage, ne dit rien de
son auteur.

851. Ces ôecret? et Coi? îiu mariage, compose? par le

Secrétaire Des liâmes (Jehan d’Ivry). S. /. n. d.
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Paris, v. 1020). Pet. in-8, mar. r. dent. tr. tl.

(,Reliure dite à ta rose. — Bauzonnet.')

Fig. on bois sur le titre, répétée à la lin.

8o“2. Ce passe Cemps rt le Songe ï>u Crtste. ^ Cp
fine rr présent liure intitule le passe Cemps et le

Songe îut Criste
|
nouueUement imprime a Cuô par

Claude Pepcellirr. La date est donnée à la fin :

lan de trois noir cinq croissons ung trepier

(MCCCCCXXX) oindret dCspaigne no? seigneurs

fil; de Jranre et a Sauonne de juillet le premier

de leur ostage t'ust faicte deliurance. In-8, mar. r.

fil. tr. d.

853. Le Débat de deux Demoyselles, l’une nonmiee
la Noire, et l’autre la Tannée, suivi de la Vie de
S. Harenc. Paris, Didot, 1825. I11-8, cart.

Publié par M. de Boek.

8.54. CCpistre du Cl)fualier gris
|

ennouee a la très

noble
|
et très superillustre

|

auguste et souueraine

princesse
|

et très sacrée oierge illaric fille et

mere du très grant
|

et très souuerain monarque

unittersel 3esus de ttajaretl). — €u fine ICpistrc

duCt)eualier gris imprimée a Cvon par 3el}au Cabano

demourât en la rue illrrciere près Rostre Dame
de Confort. S. d. Pet. in-8 (12 ff. sign. A. B. iv),

mar. r. fil. tr. d.
(
Koehler.)

Seul exemplaire connu.

855. illonologue nouveau fort jourulr de la Cljatn-

brrirre desproueue du mal damours. On les vend
a Lyon près les halles, par Pierre Prévost, et au
Patajs, a la galerie de la Chancellerie, s. d. Pet.

in-8, mar. r. fil. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.

)

Plaquette de 4 ff.

856. Ces Cenebree de mariage. — Cjj finissent les

Cenrbres de mariage a Cuon imprimées.
(
v . i53o.)

Pet. in-8 de 8 ff. mar. v. comp. à la rose, tr. d.

Bauzonnet.)
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837 . Clpît? romani* ©raisons
|

et aultrrs petit? Craictc?

|

faict? et compose? par t'eu î>c bonne mémoire
maistre ©uillautnr Crétin. 4i Imprime a paris

par maistre Simon bu Gais pour ©alliot bu JJre

libraire: lan 1527. ln-8, ruar. r. conip. f. tr. cl.

(
Tnmtz-Bauzonnet.)

858. Ces J'aietj et ïïlict? be feu be boite mémoire

maistre 3el)an iHolinet eontenans plusieurs beaulr

traicte? oraisons et eljamps rouaùlr. ® /in bes

/aict? et Diet?be3el?an illolinet. Uouuellement im-

prime? a paris, lan 1H. B. AXCU33. In-8, mar.
r. t. d.

859. Ces Controoerses bes srres masculin et féminin

(par Gratian du Pont, escuyer, seign r de Drusac).

— Debans Cljolose : imprime entièrement est-il ce

liure : saelje? nouuellement par maistre 3acques

Colomies surnomme maistre imprimeur. . . etc. l’on

in. d. müii. 3 part, en 1 vol. in-fol., tig. s. b.

mar. bl. f. tr. d.

Première édition.

8t30. Jan Marot de Caen, sur les deux Voyages de

(jones et de Venise, victorieusement mis à lin par

le très elirestien roy Loys douziesme. — Ce
présent liure fut acheue (Vimprimer le xxii dejan-

vier 3/. D. XXXII. pour P. Roufet , dict le Faul-

cheur, par rn‘ Geoffroy Tory de Bourges. In-8

,

mar. bl. dent. tr. cl.
(
Deronie .).

861. Le Recueil .lan Marot de Caen, contenant le

Doctrinal des princesses, etc. On les vend à Pa-

ris a /enseigne du Fauteheur (chez la veuve P . Rof-

fet), s. d. {y. i5/|o). In-8, mar. v. f. tr. d.

Lettres rondes.
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1). De Marot à Ronsard.

Sfri . LAdolescence Clémentine, autrement les OEu-
vres de Clement Marot de Caliors en Quercy,
valet de chambre du Roy, composées en leage de
son adolescence. Ce présent liurefut acheue tlim-

primer le hindy xii. tour daoust lan M. I). XXXII.
pour Pierre Roffet dict le Futdcheur. par maistre

Geofroy Tory, imprimeur du Roy. In-8, mar. cit.

mosaïque, tr. d. (Durit.)

Lettres rondes. Ce bel exemplaire de ta première édition de Cl.

Marot est le seul connu avec cette date du 14 août: la seconde
édition de cette même année 1532 est datée du»l3 novembre.

863. LAdolescence Clémentine, autrement les OEu-
ures de Clement Marot de Caliors en Quercy, etc.

plus amples cpte les premiers imprimez de ceste

I
ny autre impression. On les vend a Paris. Ce

présent liure fut acheue d’imprimer le mercredy
xiii. iour de nouembre lan M. D. XXXII. pour
Pierre Roffet, dict le Faulcheur. par maistre Geo-

froy Tory de Bourges, ln-8, mar. r. fil. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet

. )

Bel exempl. Ch. Nodier et de Clinchamp.

864. La Suite de l’Adolescence Clémentine dont le

contenu s’ensuyt : les Elegies de Taiitheur
;

les

Epistres differentes; les Cliantz ditters; le Cime-
tière et le Menu. On les vëd a Paris en la rue

neufue Nostre-Dame... a l'enseigne du Faulcheur,

s. d. (chez P. Roffet, i53a). In-8, mar. r. conip.

tr. d. (Bauzonnet-Trautz
.

)

Édition originale d’une grande rareté.

865. Les OEuvres de Clement Marot. S. I. n. d.

(Paris, v. i53q) pour Anthoine de Bonnemere

.

On les vend au Palais, en la boutic/e de Pincent

Sertenas. l\ parties en t vol. pet. in-8, v. f. comp.
tr. d. (Rel. anc., avec un dauphin sur les plats.)

Édition eu lettres rondes, qui reproduit exactement celle de Gry-
phius, 1538.
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808. Cf8 0<Ênorfô ir (tiraient Cila rot : i2l^nlfscr^cc

Ctrmrntinf, la Suite ïif l2lï>olf9Cfncf, bien augmen-

tera; îifuï liurrs îRÉptgramnue; lr premier liurc î»c

la illftamorplpier b’Otliîlf. Imprime à Lyon par
Jehan Barbou, 1 53t), et on tes vend chez François
Juste. Pet. in-8, niar. r. f. tr. d.

(
Koehler.)

8' >7. LAdolescence Clémentine, aultrenient les OEu-
nres de Clement Marot, de Cahors en Quercy.
On les vend à Anvers

,
en la maison de Jehan

Steels, i53g. In-8, rnar. cit. f. tr. d<
(
Duru .)

Rel excmpl. Lettres rondes.

808. Les OEuvres de Clement Marot
,

valet de
chambre du Roy. Imprimé à Paris pour Jehan
Bignon, s. d. {v. i54<>). In-16, mar. r. comp.
tr. d.

Lettres rondes.

8 <19. Les OEuvres de Clement Marot. A Lyon
,
chez

Estienne Dolet, 1 5/(3. Pet. in-8, mar. r. fil. tr. d.

(.Ane . rel.)

870. Les OEuvres de Clement Marot. Paris, P. Gaul-

tier, 1 548 . In-i6, mar. v. comp. tr. d

Lettres italiques.

871. Les OEuvres de Clément Marot. La Hure,
Moetjens, 1700. 2 vol. in- 12, mar. bl. doub. de
mar. r. dent. tr. d.

(
Derome.

)

872. Dispute de Marot et de Sagon : Le Coup-
dessay de Fr. de Sagon, contenant la response a

deux Epislres de Cl. Marot, retiré à Ferrare. Pa-
ris, à l’enseigne du Pot-Cassé (1537). — Deffense

de Sagon contre Cl. Marot. Au mont S‘ Hilaire

,

s. d. — Le Valet de Marot contre Sagon. Paris

,

J. Morin, i53y. — Le Rabais du caquet de Fri-

pelipes et de Marot, dict Rat pelé, faict par Math,

de Routigny, page de Sagon, S. I. n. d. — La
Grande Oenealogie de Frippelippes, composée par

ung jeune poêle champestre. à Fr. Sagon. Au
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mont S' Hilaire, au Phénix
,
s. cl. — Les Disciples

et les Amys de Marot contre Sagon, la Hueterie

et leurs adherens. Paris, à l'enseigne du Phœnix,
s. d. — Epislre à Marot, à Sagon et à la Hueterie.

Au mont S. Hilaire
,

s. d. — Remonslrance à

Sagon, à la Hueterie et au poêle cluuupestre, par
Daluce Locet, Pamanclioys. Au mont Sainct-

Hflaire, s. d. — La Prognostication des Prognos-
tieations, non seulement de ceste présente année
i 537 ,

mais aussi des aultres à venir, composée
par m* Sarcomoros (Bonav. des Periers). Paris,

J. Morin, . — Contre Sagon et les siens

par ung amy de Cl. Marot. Devant le college de
Reims, s. d. — Epist^e responsive au Rabais de
Sagon. Paris, au mont S. Hilaire, s. d. — De
Marot et Sagon les Treues, donnez iusqua la fleur

des febues, par l’autorité de l’abbé des Conardz,
le secrétaire des Conardz. S. d. — Epistre a Ma-
rot, par Fr. de Sagon. Au Palais, par ./. Corrozet

et J. André, iSi’]. — Le Frotte groing du Sa-

gouyn. Paris, à l'enseigne des Trois Brochetz,

1537. — Repliccpie par les amis de l’aucteur de
la Remonstrance faicte à Sagon. S. I. ri. d.— Apo-
logie faicte par le grand abbé des Conardz. S. I.

n. d. — Response à l’abbé des Conardz de Rouen.
On les vend en ta rue S. Iacques, par Jehan Mo-
rin, 1537. 16 pièces en 1 vol. in-8, mar. v. f. tr.

d. (
Thouvenin .)

Recueil de pièces d’une excessive rareté en éditions originales :

il provient de Ch. Nodier. Presque toutes ces pièces ont de curieuses

fig. s. b. sur le titre, et plusieurs sont non rognées.

873 . Epistres familières du Traverseur (Jelian Bou-

chet). S. I. {Poitiers), Guil. et Jacques Bouchet,

l 545 . In-fol. mar. bl. conip. tr d.

Les blasons en tête et à la fin du vol. sont coloriés en or, ainsi

que le titre.

874 . Petits Fatras d’un apprenlif, surnommé l’Es-

peronnier de discipline (par Ant. du Saix). Paris,
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"

J. de Marnef, vefue de Jeu D. Janot, i5/p.

Fn-iG, mar. v. f. tr. d. (Duru.)

Lctt. rondes.

875. Les OEuvresde fLigues Salel. Imprime à Paris
pour Estienne Roffet, dit te Faulcheur, relieur du
Roy et libraire en ceste ville de Paris. S. d. {le

privilège est daté du xxm feburier i53p). I11-8,

mar. v. tr. d.
(
Durit .)

Lettres rondes. Bel exernpl. de la première édition, fort rare.

876. Recueil des OEuvres de feu Bonaventure des

Periers, vallet "de cliambre de très clirestienne

princesse Marguerite de France, royne de Navarre.

A Lyon, par Jean de Tournes

,

i 544- In-8, ntar.

r. fil. tr. d.
(
Niedrée .)

877. Les OEuvres poétiques de Jacques Pelelier du
Mans. A Paris, de l'imprimerie de Michel de Vas-
cosan, pour luy et Gilles Corrozet, 1 547 • In_8»

mar. bl. fil. tr. d.
(
Koehler.)

Vol. rare.

878. Saulsaye, eglogue de la Vie solitaire, par Maurice
Seeve. Lyon, Jean de Tournes, 1 547 - l>et in-8, de

32 pp. avec de charmantes fig. s. b. mar. v. plats

ornés, tr. d.
(
Bauzonnet .)

Cette première édition est fort rare ; la première figure est une
vue de Lyon ; à la fin du volume se lit la devise de l’auteur :

Souffrir . non souffrir.

879. Opuscule d’amour par Heroët, la Borderie et

autres divins poètes. A Lyon,par Jean de Tournes
,

1 547 • In-8, mar. r. comp. tr. d.

Sur le titre, la signature du duc de Valentinois, l’époux de made-
moiselle de Granmiont.

880. Le Li tire de plusieurs pièces, c'est à dire, faict

et recueillyde Jiuers autlieurs. (La fable du Faulx

Cuyder, l’eglogue de la Vie solitaire, Déploration

de Venus, etc.) A Lyon, par Thibauld Payen,
1 548. In-16, mar. bl. f. tr. d. (Dura.)

T.ettres rondes.
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881 Repos de plus grand travail (par des Autel/.).

A Lyon, par Jean de Tournes et G. Gazepu, i55o.

In-8, inar. v. f. tr. d.
(
liauzonnet

.)

882. La Louenge des femmes, invention extraicte du
commentaire de Pantagruel sur l’Androgyne de
Platon. S. /. (Lyon, J. de Tournes'), i 55 i. tn-8,

mar. bl. fil. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.)

Satire contre les femmes, dont l’auteur, inconnu, a pris pour
épigraphe :

Fama, mahtm ;

Famés, pejus ;

Fermina, pesximuw.

883. Imagination poétique, traduicte en vers Fran-

çois, des latins etgrecz, par l’auteur mesme d’iceux

(Barthélemy Aneau). A Lyon,parMacéBonhomme,
i 552 . In-8, mar. bl. comp. tr d. ('Trautz-Bau-

zonnet.')

I.cttres rondes. Fig. sur b. Charmant exemplaire.

88t. MARGUERITES DE LA MARGUERITE DES
PRINCESSES, très illustre rovne de Navarre. A
Lyon, par Jean de Tournes, i 547- 2 loin, en rv.

in-8, fig. s. b. mar. r. tr. d. doub. de mar. v.

dent.
(
Niedrée .)

Splendide reliure sur un exemplaire non moins beau.

88o. Marguerites de la Marguerite des princesses

,

très illustre royne de Navarre. A Lyon, ches Ar-
nold VAngelier, 1 552. 2 tom. en 1 vol. in-16, v.

br. comp. tr. d. (Bel. italienne.)

886. Le Tombeau de Marguerite de Valois, royne de
Navarre, faict premièrement en distiques latins

par les trois sœurs princesses en Angleterre. Auec-

que plusieurs odes, hymnes, etc. Paris, Michel

Fezandat et Robert Granjon, 1 55 1. In-8, mar. r.

f. tr. d.

Exempl. flemmard.

887. S’ensuyvent les Ruisseaux de fontaine : œuvres

contenant epitres, elegies, chants divers, epigram-

mes, odes et estrenes pour celle présenté année
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1 555, par Charles Fontaine, Parisien, etc. Lyon
,

Th. Payan, 1 555 . In-8, v. f. f. tr. d.

Édition originale.

888. Evvres de Lovïze Laré Lionnoize, reuues et

corrigées par ladite Dame. A Lion, par Jan de
Tournes, 1 556. In-8, mar. r. comp. à la rose, fil.

tr. d.
(
Bauzonnet-Trautz .)

Bel exemplaire.

889. Le premier livre des Narrations fabuleuses,

avec les poésies de Guillaume Gueroult. Lyon, R.

Granjon, 1 558 . In-8, mar. bl. fil. tr. d. {Bauzon-

net-Trautz.)

Très bel exemplaire d’un livre rare (prose et vers), imprimé en
caractères de civilité. (Exemplaire Armand Bertin.)

890. Le livret de Folastries a Janot Parisien, plus

quelques epigranimes grecs : et des dithyrambes
chantés au bouc de E. Iodelle poète tragiq. (par

Ambr. de la Porte). Avec cette épigraphe de Ca-
tulle :

Nam'castum esse decet piuiii poetam
Ipsum, versiculos nihil necesse est.

Revu et augmenté en cette édition, 1 584 • Pet. in- 12,

de 71 p. mar. bl. comp. doub. de mar. cit. tr. d.

(.Niedre'e .)

Petit livre d’une grande rareté : c’est la répétition de l’édition de
1553; celle-ci est tout aussi rare et a de plus, aux p. 70 et 71, deux
pièces graveleuses.

891 . Les Batailles et Victoires du Chevalier celeste

contre le Chevalier terrestre (par Artus Désiré).

A Rouen, chez Louys du Mesnil. S. d. In-12,

mar. v. fil. tr. d.
(
Derorne .)

Édition rare.

E. De Uonsard à Malherbe.

892.

Le Parnasse des poètes françois modernes, con-
tenant leurs plus riches et graves sentences, dis-

cours, descriptions et doctes enseignemens
,

re-
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cueillis par feu Gilles Corrozet, Parisien. A Paris,

en la boutique de Galiot Corrozet, 1571. In-8,

mar. v. comp. tr. d.
(
Simier

.)

898. Les Marguerites poétiques tirees des plus fa-

meux poètes françois tant anciens que modernes
et reduictes en forme de lieux communs et selon

l’ordre alphabétique. Nouvellement recueillies et

mises en lumière par Esprit Aubert. A Lyon
,
par

Barthélémy Ancelin, i6i3. ln-4, mar. r. f. tr. d.

(Duru.)
Sign. t— tLU.11 . — 1215 p. chiffrées - 4 ff. lim. et 14 ff. pour

la table et le privilège : il est à remarquer que le cahier kkk n’est

que de 4 ff.

Très-bel exempt d’un recueil rare à trouver complet et surtout en
bonne condition

894. Les OEuvres de Pierrede Ronsard,gentilhomme
vendosmois, prince des poètes françois. A Paris,

chez Nicolas Buon, 1609. In-fol. mar. v. (il. tr. d.

Très-bel exempt en grand papier, aux 3n,,s armes de J.-A. de Thou;
il provient de la vente Renouard.

89o. Les OEuvres d’Olivier de Magny, Quercinois.

2 vol. in-8, mar. cil. tr. d. 1
n

vol.— Les Amours,
Paris, Estienne Groul/eau, 1 553. 83 ff. chiffrés;

les Gayetez
,

à Paris
,
par P. Jean Dallier,

1 554- 8igo a-o., avec les 2 ff. des ïambes
qui suivent le mot fin, et 2 ff. de privilège

;
les

Souspirs. Id. ibid. j55j. 60 ff. chiffrés. 2
e
vol.—

Les Odes d’Olivier de Magny, de Caliors en Quercy

.

Paris, fVechel, iÔSq. 192 fi’, chiffrés.

11 est excessivement difficile de réunir ces quatre parties ; malheu-
reusement l'exempt est court de marges.

S96. Les Regrets et autres OEuvres poétiques de Joa-

chim du liellay, Angevin. A Paris, de timprimerie

de Federic Morel, 1 565 . In-4, mar. r. comp. tr.

d. (Cape'.) — Dans le me'me vol. : Douze pièces

du même auteur, parmi lesquelles nous citerons :

Deux livres de l’Enéide de Virgile, le IV* et VI*,

trad. envers françois. Paris, Morel, i!>f>i. — La

Defence et Illustration de la langue françoise. /</.
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ibid. i5Gi. — Recueil de poésie présenté à ma-
dame Marguerite, sœur unique du Roy. ld. ibid.

i5(n

.

Toutes ces pièces sont d'éditions originales, et en belle condition.

897. Les OEuvres françoises de Joachim du Bellay,

gentilhomme angevin et poète excellent de ce

temps. Paris
,
Fed. Morel

,
i5']'5. In-8, divisé en

3 vol. v. f.

Bon exemplaire1 et bonne reliure.

898. Les OEuvres françoises de Joachim du Bellay,

gentilhomme angevin. Paris, Ab. Lançelier, i584-

In- la, mar. r. fil. tr. d.
(
Bauzonnet-Trautz.

)

Édition dont certains exempl. portent le nom de .1. Ilouzé ou de
Fed. Morel : très-bel exemplaire.

899. Les OEuvres françoises de Joachim du Bellay.

Rouen
, Vefuc Th. Mallard, 1 097 . In-12, mar. r.

f. tr. d.

Édition la plus complète.

900. Quatre livres de l’Amour de Francine, par
Jan Ant. de Baïf. A Paris, chez And. IVechel,

1 555 . In-8, mar. v. fd. tr. d. (Trautz-Rauzonnet.)

Édition originale.

90 1 . Les Passetems de Jan Antoine de Baïf. Paris,

Lucas-Breyer, iS'jZ. In-8, mar. r. fd. tr. d.

902. Complainte sur le Trespas du feu Roy Char-
les IX, par Jan Antoine de Baïf. Paris, Morel

,

1574.— Dans le meme vol. : Première Salutation

au Roy, par le même. Id., ibid. i5j5. — Epistre

au Roy sous le nom de la Royne sa rriere, par le

même. Id., ibid. iS'jB. — Epitafes d’Anne de
* Joyeuse, par le même. Le tout relié dans un vol.

in-4, mar. br. fil. tr. d.

Édition originale.

903. Les Mimes, Enseignemens et Proverbes de Jan

Antoine de Baïf. Paris, Jean Houze, 1 597 . In- 1 6,
mar. br. tr. d.
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î)04. Les Poésies de Jacques Tahureau du Mans,

remises toutes ensemble et dediées au reverend

cardinal de Guyse. Paris, Jean Ruelle,

In-8, cuir de Russie, comp. tr. d.

Le premier cahier paraît avoir été remplacé par un autre un peu
plus court de marge.

905. La Fontaine périlleuse, avec la Chartre d’A-

mours; avec comment, de J. G. P. (Jacques Go-
hory, dit le Solitaire). Paris, Jean Ruelle, i $7 2

.

Pet. in-8, mar. v. comp. tr. d.

Lettres rondes.

906. Les Larmes funèbres de Christofle du Pré, Pa-

rizien, sieur de l’assy. Paris, Mamert Pâtisson,

au logis de Robert Estienne, 1579. In-/j, mar. v.

fil. tr. d.

Bel exempl. d’un poète rare.

90T. Manticeou Discours de la vérité de divination

par astrologie, autheur Pontus de Tyard (a
c
édi- *

lion). Paris, Galiot du Pré. S. d. In- 4, mar. r.

f. tr. d.

Dans le même vol. : Solitaire Premier ou Dialogue de la Fureur
poétique. Id., ibid., S. d. — Ponti Thyardei Bissiani ad P. Bousar-
dum, de Cœlestibus Asterismis poëmatïum. Parlsiis, ap. Ca/eo/um
n Prato, 1573. — Poésies latines et françoises. — Les OEuvres poë--

tiques. Paris, Galiot du Pré, 1573.

Bel exemplaire.

908. La Bergerie de 1\. Belleau. Paris, G. Gilles,

i5j2. In-8, v. f. fil. tr. d.

909. OEuvres poétiques de Mellin de S. Gelais. '

Lyon, Antoine de Harsy, 1 574. In-8, mar. r. f.

tr. d.
(
Koeh/er.)

910. Poèmes chresliens de B. de Montmeja et autres

divers auteurs. Recueillis et nouvellement mis en

lumière, par Philippe de Pas. S. /. (Genève.)

1574. I11-8, mar. viol. fil. tr. d.

91 1 . Les OEuvres et Meslanges poétiques d’Estienne

Iodelle, sieur du Lymodin. Premier vol. (seul pu-
blié.) Paris, TV. Chesncau etMam . Pâtisson, 1 57 4 -

In-4, mar. v. f. tr. d.
(
Duru .)
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'.>12 Les Œuvres el Meslanges poétiques d’Eslienne

lodelle, sieur du Lymodin. Paris, Robert le Fize-

lier, 1 583 . I11-12, mar. r. fil. tr. d.

91 IL Les Poèmes de Pierre de Bracli. Bourdelois,

divisés en trois livres. A Bourdeaux, par Simon
Mil/anges, iB’jG. In-4 ,

mar. r. fil. tr. d.

Bel exemplaire, avec portrait, d'un poète rare et célèbre.

91 t. Les OEuvres poétiques d’Amadis Jamyn, re-

veuës, corrigées et augmentées en ceste derniere

impression. A Paris, pour Robert le Manguier,

1579. In- 12, v. v. fil. tr. d.

Bel excrnpl. réglé, venant de M. Bignon.

9 ( 5 . La Legende et Description du Bonnet quarré.

Lyon, Pierre Hazart, 1078. Pet. in-8, mar. r.

doub. de mar. v. dent. tr. d.
(
Bauzonnet .)

Relié sur brochure : pièce satirique d’une grande rareté.

91 G. l^a Galliade ou de la Révolution des arts et

sciences, par Guy le Feure de la Boderie. Paris,

Chaudière, 1D78. In-4 ,
mar. r. f. tr. d.

Livre rare; 2 ff. remontés.

917 . OEuvres poétiques de Estienne Forcadel, Juris-

consulte. A Paris, chez G. Chaudière, 1579.
Iu-8, mar. r. fil. tr. d. (Trautz-Bauzonnet.)

918 . Les OEuvres de Scevole de Sainete-Marthe.

Paris, Mamert-Patisson, 1679. In-4 ,
mar. bl. f.

tr. d. {Duru.)
Très-bel exernpl. de la meilleure édition.

919 . Les Premières OEuvres poétiques de mademoi-
selle Marie de Romieu, Vivaroise. Paris, L. Brejer,

1 58 1 . In- 12, mar. br. comp. tr. d.

Publié par le frère de l'auteur, Jaques de Romieu.

920 . Pour la Monarchie de ce royaume contre la di-

vision, a la Royne mere du Roy (Catherine de Mé-
dicis), par J. Vauquelin de la Fresnaye. Paris, F.

Morel, 1 563 . In-8, mar. v. tr. d. {Durai)

Première édition.
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92f . Les diverses Poésies du sieur de la Fresnave

Vauquelin. A Caen, par Ch. Macé, 1612 . In-8
,

mar. bl. tr. d.

Bel exempt, d’un poëtedont lararetéest bieu connue ; c’est la même
édition que celle de 1605, avec im titre nouveau.

922. Le Plaisir des champs, par Cl. Gauchet, Damp-
martinois, aumosnierdu Roy. Paris

,
Nie. Ches-

neau, 1 583. In-4, mar. r. fil. tr. d. (Niedree.)

Première édition d'un poème rare, que l’on classe souvent parmi

les livres sur la chasse.

923. Les Premières OEuvres poétiques de Martin

Spifame, gentilhomme François. Paris, vefve Lu-

cas Breyer, 1 583. lu- 12
,
mar. bl. tr..d.

(
Dura .)

Exempt, de M. de Coislin. Il ne faut pas confondre l’auteur avec

celui de la Dicæarc/iie.

924. La Génération de l’homme et le Temple de

l’ame, avec autres œuvres poétiques de René

Bretonnayau. Paris, Ab. Langelier, i583. In-4,

v. f. fil. comp.

Volume rare et curieux.

925. Les OEuvres de Guillaume du Buys, Querci-

nois. Paris, Février, 1 583. In- 12
,
mar. r. f. tr. d.

Seconde édition, fort-rare, d’un poète charmant.

926. La Puce de madame des Roches. Paris, Abel

l'Angelier, 1 583. In-4, v. f. fil. tr. d. (
Bauzonnet

.)

Bel exemplaire de la biblioth. d’Armand Bertin : il porte sur le ti-

tre la signature de l’avocat Mornac, si connu par les vers d’Estienne

Pasquier.

927. Quatrains spirituelz de l’honneste amour, nou-

uellement mis en lumière par Yues Rouspeau,

Saintongeois. Paris
,
Gui/. Auuraj, 1 584- In- 12

,

v. f. fil. tr. d.

928. L’Idée de la Republique de François de Be-

roalde Sr de Verville. Paris, Jouan
,

1 584- ln- 12,

mar. r. comp. tr. d. (Cape.)

Dans le même roi. : Dialogue de la vertu. Ici., ibicl., 1584.

929 Les Sept Livres des honnestes loisirs de M de
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la Motte Messemé, intitulés chacun du nom d’un
des Planettes. Paris, Michel Orrj, i 58y. In- 12,
niar. br. f. tr. d.

930. Les Premières OEuvres de Philippe Desportes.

Paris, Félix le Manguier, 1587. In- 12; mar. cit.

fil. tr. d.
(
Derorne jeune.)

Très-bol exemplaire.

931 . Les AmoursdeChristophledeBeaujeu, ensemble
le premier livre de la Suisse. Paris, Didier Millot

,

i58ç). I11-4, mar. v. f. tr. d.

C’est le Beaujeu qui joue un rôle important dans le Karon de Fæ-
nesle d’Agrippa d’Aubigné.

Bel exempl. d’un livre fort rare.

932. La Muse guerrière (par de Trellon). Paris, l'An-

gelier, 1589. ln-8, v. f. f. tr. d.

933. Les Larmes de S. Pierre et autres vers chres-

tiens sur la Passion, par Rob. Estienne. Paris,

Marnert-Patisson, i5q5. In- 12, mar. bl. fil. tr. d.

{Cape.)

Première édition, très-rare, non citée par M. Renouard.

934. La Dernière Semaine ou Consommation du
monde, par Michel Quillian, sieur de la Tousche,
Breton ; reveu et augmenté par l’autheur. Rouen,
Th. Dure, 1097. In-12, mar. r. f. tr. d.

Non cité par l’abbé Goujet.

93o. Recueil des OEuvres poétiques de J. Bertaut, •

abbé d’Aunay. Paris, Marnert-Patisson

,

1601.

In-8, mar. r. fil. tr. d.
(
Bauzonnet-Trautz .)

936. Ballet en langage foresien, de trois Bergers et

trois Bergeres, se gaussant des amoureux qui nom-
ment leurs maîtresses leur doux Souvenir, leur

belle Pensée, leur Lis, leur Rose, etc., (par Mar-
cellin Allard, l’auteur de la Gazette fronçoise).

S. I. n. d. (Paris, vers i6o3). In-8, demi-rel.

937. OEuvres chresliennes de Claude Ilopil. Lyon,
Thibaut Ancelin, 160.4. In-12, v. fil. tr. d.

(
Bau

-

zonnet.)

Portrait de Thomas de Leu. — F.xempl. d'Armand Bertin.

> 11
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938 . Elegie, Slances et Epitaphes sur la mort et très-

pas de defuiict haut et puissant seigneur messire

René d’Angennes, par M' Simon Ménard. Angers,
Anth. Hernau/t, 1606. Pet. in-8, mar. hr. fil. tr. d.

939 . Le Premier Linre des hymnes de messire Anne
d’ilrfe, conseiller du Roy en son conseil d’ Estât,

contenant cinq hymnes. A Lyon, P. liigaud, 1608.
In-8, mar. bl. tr. d. (Durit.)

V» 40 . La Neotemachie poétique du Blanc (Jehan le

Blanc). Odes. Paris, Fr. Julliot, 1G10. In-4 , v.

f. fil.

Poëte rare. On y remarque une nièce adressée au Ilon/tomme
des Yveteaulx.— A la fin on a joint le Discours'de iExcellence des
poètes sur la naissance de Madame, pièce de 8 p. .

9 H . Les Œuvres latines et françoises de Nicolas

Rapin
,

Poictevin. A Paris, Pierre Chevalier,

1G10. ln-4 ,
mar. v. fil. tr. d.

(
Koehler .)

Dans le même vol. Les l'ers mesurez du même. ld., ibid., 1610.
Partie de VIII-55 p.

9 42 . Les OEuvres poétiques d’Estienne Pasquier.

Paris, Jean Petit[tas, 1610. In-8, v. f. f. tr. d.

Portraitde l’auteur, gravé par Thomas de Leu. Recueil intéressant,

contenant le Monophite, la Puce des grands jours de Poictiers,

les Jeus poétiques, la Main, etc.

Édit, origin., assez rare.

943 . La Sireine de messire Honoré d’Urfé, gentil-

homme ordinaire de la chambre du Roy, etc.

Paris, J. Micard, 1G11. In-8, mar. r. fil. tr. d.

(Duru.)

944 . Les OEuvres poétiques de Jean Loys, Doysien,

licencié ès droicts. Douar, Pierre Aurojr, 1612.

In-12, mar. v. f. tr. d.

Poëte fort rare.

945 . Poésies du sieur de Mailliet, dediées à la royne
Marguerite. Paris, J. Hérault, 1G12. 2 0 édition.

In-12, mar. v. fil. tr. d.

Volume fort rare : bel exemplaire de M. Viollet le Duc.

946 . I^s OEuvres poétiques du sieur d’Audiguier.
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Paris, T. du Bray, t6i 4- 2 tom. en ! vol. in-8,

inar. v. f. tr. d.

Le premier volume est intitulé : les Amours ; le second comprend
les Meslanges étles vers funèbres.

947. Les Tragiques ci-devant donnez au public par
le larcin de Prométliée et depuis avouez et enri-

chis par le s
r d’Aubigné. S. I. n. d. ( vers i6i 5).

In-8, v. fil. tr. d. (.Koehler.)

Première édition.

948. Les Poèmes divers du sieur de Lortigue, Pro-

vençal, où il est traité de guerre et d’amours.

Paris, J. Gosselin ,. 1617. In-ta, mar. r. fil. tr. d.

(
Bauzonnet-Trautz.)

Exempl. d’Armand Bertin.

949. Le Tableau de la Suisse et autres alliez de la

France et hautes Allemagnes
,
par Marc Les-

carbot. Paris
,

Adr. Perier, 1618. In-4, deini-

rel. d. et c. jnar. r.

Le plus rare des ouvrages de l’auteur.

950. Les Œuvres de Jacques Poille, sieur de S1 Gra-

tien, divisées en onze livres. Paris
, Th. Biaise

,

1623. Gr. in-8, mar. v. comp. tr. d.
(
Aux armes

de Lefèvre d’Ormesson.)

951 . L’Adonis de la Cour, diuisé par xn nymphes.
A Paris, chez Anth. de Sommaville

,
1624. In-12,

mar. bl. fil. tr. d.

Cet ouvrage de Cl. Favier est rare et curieux.

Dans le même vol. : les Souspirs et la Solitude d'.-iminte à
Carlis. Paris, Ant. de Sommaville, 1624, par Pierre de ÎSeufville.

Piece de 22 pages dédiée à la marquise de Chalais, et d’une rareté

insigne.

952. Les Premières OEuvres poétiques du sieur Fré-

nicle. Paris
,
T. du Bray

,
jÜ25. ln-8, mar. r. f. tr.

d.
(
Ane . rel.)

Première édition.

953. Recueil de toutes les pièces faites par Théo-
phile, depuis sa prise jusques à présent . Paris,

1625. In-8, mar. bl. tr. d.
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954 . Les Œuvres poétiques de M. Rertaul
,
évesque

de Séès. Paris, Bertau/t
, iG33. In-8, mar. br. fil.

tr. d.

F. De Malherbe jusqu’à nos jours.

a. Poésits de dirers genres.

955 . Recueil des plus belles pièces des poètes fran-
çois, tant anciens que modernes, avec l’histoire

de leur vie (par Fontenelle). Paris
,
Barbin, 1692.

5 vol. in-12, mar. r. tr. d.

Connu sous le nom de Recueil île Barbin, attribué à madame
d’Aulnoy, ou au lils du libraire CL Barbin.

956 . Poésies de Malherbe, avec la vie de l’autheur.

Paris, Barbau
, 17G4 . I11-8, mar. r. dent. tr. d.

(
Derome .)

Grand pap. lavé, réglé.

957 . Vers du sieur de Malherbe à la Reine. Paris,

Adrian Bcjs, 161 1 . ln-8, mar. r. fil. tr. d. {Cape.)

Édition originale de trois odes.

958 . Retardement de la mort par bon régime, ou
Conservation de santé; jadis envoyé par i’Ecole

de Salerne au roy d’Angleterre, traduit par Geof-
froy Letellier; auquel est ajoutée la manière de
vivre pour chacun mois de l’an

,
par Joachim

Chambrier. Bennes, P . Loyselet, 1627. I11-8, mar.
r. fil. tr. d.

Édition non citée.

959 . Les Honestes Poésies de Placidas Philemon
Gody (dom Simplicien Gody). A Paris, de l’im-

prirn. de Jean Guillemot, 1602. ln-8, mar. br. f.

tr. d.

Vol. rare.

960 . Les Idylles du sieur de Rampalle. Paris, Ro-
colet, 1647. hi-4 ,

mar. r. fil. tr. d. {Ane. rel.)

M. Viollet Leduc dit que les idylles de ce poète rare n'ont jamais
été publiées en recueil.
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901. Les Tablettes du cœur, par le sieur Evvertre
Jollyvet. A Orléans, chez Est. Potet, 1649. ln-8,

mar. v. f. tr. d.

Poésies rares, imprimées sans'pagination; sign. A 1. E 11.

982. Le Thresor de la prestrise, en trois parties,

par M. de Clermont. A Tolose
,
par Raymond

Rose, i653. I11-8, mar. v. fil. tr. d.

963. Le Parnasse divin de INI. de Clermont, conte-
nant le Grand Microcosme

,
la Phisionomie, la

Cliiromance, le Rosaire mystique, le Miroir ar-

dent, la Paraphrase sur l’Euangile de S. Jean. A
Tolose

,
par Arnaud Co/omiez, i(553. In-8, mar.

v. f. tr. <1.

Volume tout aussi rare que le précédent.

90L Poésies diverses de monsieur Colletet, conte-

nant des sujets héroïques, des passions amoureu-
ses, et d’autres matières burlesques et enjouées.

A Paris
,
Louis Chamhoudn

,
H355. ln-12, mar.

bl. tr. d.

905. Les Divertissemens du sieur Colletet, seconde
édition. Paris

, J. Dugast, i633. In-8, mar. r. f.

tr. d.

966. Les Bergeries de Racan, dédiées au Rov. Paris,

T. duBray, 1625. ln-8, mar. r. tr. d.

Première édition.

967. Dernières OEuvres et Poésies chrestiennes de
messire Honorât de Bueil

,
seigneur de Racan.

Paris, Lamy, 1660. I11-8, v. f. fil. tr. d.

Manque le titre du Cantique d’Ezechias à la lin du vol.

968. Les Œuvres de M.' Honorât de Bueil, cheva-
lier, seigneur de Racan. Paris, Coustelier, 1724.'

2 vol. in-12, mar. v. dent. tr. d. douh. de tubis.

(Derame.)

Exempl. Kenouard.
Portrait et figures ajoutés.

969. Les Chevilles de TP Adam, menuisier de Ne-
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vers. Paris
,
Toussaint Quinet, i644- In~4» por-

trait gravé, inar. v. f. tr. d.

Édition originale.

970. Le Villebrequi» de Mc Adam, menuisier de Ne-
vers. Paris

, G. de Lujne
,
i663. In-i 2

,
demi-rel.

97 1 . Les Soupirs salutaires de Hélie Poirier, Pari-

sien. Amsterdam, Blaeu, 1646 . In- 12
,
inar. v. f.

tr. d. (Duru.)

Lettres italiques.

972. Les Poésies naturelles du s
r Loret

,
première

partie (la seule publiée). Paris, J . Dugast, i633.

In-8 ,
mar. v. Ir. d.

973. Vers héroïques du sr Tristan (Lhermite). Pa-
ris, Pierre Deshayes, 1648. In-4 ,

v. f. fil. tr. d.

974. La Derniere Souppe a Pognon (en vers burles-

ques). Paris, Jacquard, 1649 .
— Le Bannissement

du mauvais riche. A Paris. In-4, demi-rel.

Mazarinades assez rares.

975. I^es Œuvres du s
r de Saint-Amant (i

re
,
2
e
et 3B

parties). A Paris, chez Toussainct Quinet, i65i.

In-4, v. br. fil.

La 3" partie porte la date de 1049 : l'Epistre au lecteur et ta

table, qui se trouvent à la fin de la 2e partie, doivent être reportées

après le privilège, ainsi que l’indiquent les réclames.

976. La Muse historique ou Recueil des lettres en
vers, escrites à S. A. Mademoiselle de Longueville,

par le s
r Loret. Paris, Charles Chenuait, i656.

In-4, portr. mar. bl. fil. tr. d.

977. La Muse historique ou Recueil des lettres en

vers, contenant les Nouvelles du temps, écrites à

S. A. Mademoiselle de Longueville, par le s
r Loret.

Paris, Ch. Chenault. A la Jin du 3e vol. on lit :

Achevé d’imprimer pour la premièrefois le dernier

janvier i665. 3 vol. pet. in-fol. v. br.

Portrait de Loret, par Nanteuil, belle épreuve du second état.

I,e dernier n° est daté du 27 décembre 1604.
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978 . Poésies du sieur du Perret. A Paris, chez Louis

Charnhouilrj, i 656 . In-12, mar. v. f. Ir. d.

979 . La Lire du jeune Apollon ou la Muse naissante

du Petit de Beauchasteau . Paris, Ch . de Sercy et

G. de Luyne, 1657. In-4 ,
v. br. portraits, eomp.

or et coul. tr. d. [Red. anc. aux armes de Nogaret.)

980 . Eloges poétiques du s
r de Brébeuf. Paris,

Sommaville, 1661. ln-8, mar. r. fil. tr. d. {Anc.

rel. Au chiffre du marquis de Richelieu, neveu

du Cardinal.)

981 . Les OEuvres de feu monsieur de Bouillon, con-

tenant l’Histoire de Joconde, le Mary commode. .
.

,

etc. Paris, Cl. Barbin, i 663 . In-12, mar. r. fd.

tr. d. (/Yiedre'e .)

Aux armes de Coislin.

982 . Poésies de madame la comtesse de la Su/.e . A
Paris, chez Charles de Sercy

, 1G66. I11-12, v. f.

fil. tr. d.

983 . Le Triomphe de la Croix, en vers, par Cathe-

rine Levesque de Perrone, dédié à la Revue. Pa-

ris, P. de Bresche, 1668. In-8, mar. r. fil. tr. d.

Exempt, de dédicace aux armes et au chiffre de Marie-Thérèse,

reine de France.

98 i. Recueil de Poésies de divers autlieurs, conte-

nant : la Métamorphose des yeux de Philis changez*

en astres..., la Belle Gueuse..., la Vieille Amou-

reuse, etc. Paris, A. Besongne, 1G70. In-12, v. f.

(il. tr. d.

985 . Recueil de Poésies ehrestieunes et diverses,

dédié à Mgr le prince de Contÿ, par M. de la Fon-

taine. Paris, Jean Coûterot, 1679. ^ vo1 - in-12,

mar. viol. dent. tr. d. ..

Deuxième édition.

986 . Ouvrages de prose et de poésie, par les s"
1 de

Maucroy et de la Fontaine. Paris? CI. Rarbin,

1 685 . 2 vol. ih-t2, mar. r. f. tr. <1.

Sur tes titres la signature de Gtiyon de Sardière.
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987. Les Œuvres posthumes de monsieur de fa

Fontaine. A Paris, chez G. de Luyne, 1696 . In- 12 ,.

mar. r. fil. tr. d.

Première édition donnée par madame Ulrich.

988'. Les mêmes. In- 12
,
mar. r. fil. tr. d. {Aux ar-

mes du prince Eugène de Savoie.)

Contrefaçon de la précédente, imprimée en Hollande.

989 Madrigaux de M. D. L. S. (madame de la Sa-
blière). Paris, Cl. Barbin, 1680 . In- 12

,
mar. r.

fil. tr. d.
(
Koehler.)

Édition originale. Exemplaire de Ch. ISodier.

990. Œuvres choisies de madame Deshoulières. A
Paris, del'impr. de P. Didot l’aine , 1 79 a. I 11- 12 ,.

pap. vélin, lig. mar. v. f. tr. d.

991 . Les Vierges de Lesbos (par Mérv). Photographies

d’après Hamon. Paris, 1 858 - In-fol. papier glace,

mar. v. dent. tr. d.

b. Poèmes sacrés, héroïques, badins et didactiques.

992. Le Decez ou Fin du monde, par G. de Cheva-
lier, divisé en 3 visions. Paris, Bob. le Fizelier,

1 584- In-4 ,
demi-rel.

993. Le Grand Miroir du monde, par Joseph Du-
chesne, sieur de la Violette. Lyon, B. Honorât

,

1587 . In-4 , mar. cit. tr. d.

Poëme encyclopédique dédié à Ilenry IV. Il est curieux et rare.

994. Jésus crucifié, poëme de M. Freniele. Paris

,

J . Carnusat, i63G. In- 12
,
v. éc.

995. Poésies tirées des Saintes Ecritures, dédiées à

madame la Dauphine, par M. de Reyrac. Paris,

Delalain, 1770 . ln-8
,
mar. r. fil. tr. d. {Derorne.

Aux armes du cardinal de la Boche-Aymon
.)

Très-joli portrait de Marie-Antoinette.

996. La Franciade de Pierre de Laudun, sieur d’Ai-
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galiers, dédiée au roy Henry IV. Paris, Anth. du
Brueil, 1604. In- 12, v. f. fil. tr. d.

997. Poëme de la Captivité de Saint-Malo, par M. de
la Fontaine. Paris, Cl. Barbin, iG'j'i. In-12, mar.
v. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet .)

Première édition, fort rare

998. Poëme sur la guerre de Hollande, du s
r Cassa-

gnes, de l'Académie françoise. S. I.
(
Hollande),

167^. I11-12, mar. r. f. Ir. d.

999. Poëmes et Anagrammes composez des lettres

du nom du Roy et des Roynes, etc. Dedyez au
cardinal de Ferrure par le Sylvain de Flandres

(Alex, van den Bussche, c’est-à-dire du Bois, dont
il a fait Sylvain). Paris, Julian, 1576. In-4, mar.
v. fd. tr. d.

(
Koehler

.

)

Exempt de Ch. Nodier.

10U0. La Pucelle d’Orléans, poëme divisé en xv li-

vres, par monsieur de V.

.

. Louvain (Genève), 1755 .

I11-18, v. f. fil. tr. d.

Première édition, interrompue au milieu du 15 e livre.

1001. La Pucelle d’Orléans, poëme en xxi chants,

par Voltaire
;

notes par M. Beuehot. Paris, Le-

fèvre et Didot, i 832. 4 vol. vol. in-8, demi-rcl.

Avec environ 400 gravures, eaux-fortes, lithographies, ajoutées.

Dans le nombre il se trouve une certaine quantité de pièces rares et

curieuses.

c. Fables et contes.

1002. (Ësoprt rit fntnrous uurr Ira Jfdblrs broutait

î»3llpl)onsr rt î>r pogr, -florentin. — €u t’inissrt

1rs Jâiblrs ï>’€sopr
|

jlman
| 2Upl)onse p ailleurs

ioprusrs lu* }Jogr j-lorrntin. 3mprimrrs a JJaris

par la urfur fru 3rl)att (Èrrpperel rt 3rl)ïm 3rl)nn-

not, libraire. S. d. (vers 1024). In-4 à 2 col. fig.

s. b. mar. brun, fil. tr. d. (Bel. angl.)

Volume rare.
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1003 . C. Jvlii Hygini Avgvsti liberti fabvlarvm
liber ad omnium poëtarum mire necessarius et
antehac nunquain excusus. Ejusdem Poeticon As-
tronojnicon, libri quatuor, cum diversis aliis nar-
rationibus et libellis. Basileæ, apud Joan. Hetva-
giurn, anno i 535 . Pet. in-fol. aiar. br. eomp. tr.

d. (Bel. du xvi° siècle.}

Admirable reliure du médecin Canevarius, avec le médaillon en
or et couleurs représentant le char du soleil. C'est le plus beau spé-
cimen que nous ayons vu des livres sortis de la bibliothèque de cet
homme si célèbre par son avarice et par sa bibliomanie.

1001. Lydie, fable cliampestre, imitée en partie de
l’Aniinthe du Torquato Tasso, par le s

r du Mas.
Paris, J. Millot, iüoq. In-8, mar. r. f. tr. d.

iOOo. L'Amphithéâtre pastoral de du Peschier,
poème bocager. Paris, Saugrain

, 1609. ln-12,
v. f. fil

. (
Exempt . de Soleinne.)

1000 . La Svluanire ou la Morte- Vive, fable bocagère
de messire Honoré d’Vrfé. Paris, Robert Fouet,
1G27. bi-8, mar. r. lil tr. d. (/)uru .)

Édition originale. Mairet publia en 1631 une Sytranire h l'imita-
tion de celle-ci.

1007 . Fables choisies, mises en vers par M. dp la

Fontaine. Paris, Denys Thierry, 1668. In-4 ,
fig.

de Chauveau, mar. v. fil. tr. d.
(Trautz-Bauzon-

net.)

\ Édition originale des six premiers livres. Admirable exemplaire.

1008 . Les Fables et autres Poésies de M. de la Fon-
taine. Paris, chez Claude Barbin, 1671. In- 12,
inar. r. fil. tr. d.

(
Capé.)

Ce vol. contient huit fables qui n’avaient point encore été pu-

. bliées.

1009 . Fables choisies, mises en vers par M. de la

Fontaine, et par luy reveuës, corrigées et aug-
mentées. Paris, D. Thierry et CL Barbin, 1(178-

5 vol. in-ia, fig. de Chauveau, mar. r. fil.

tr. d.

Bel exemplaire de la bonne édition, avec l'écusson du grand Dau-
phin sur le titre du ln vol.
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1010. Fables choisies, mises en vers par M. de la

Fontaine. Anvers
,
H. van Uunewalt, 1688 . 3 par-

ties en 1 vol. in-8
,

Fig. de Cause, mar. bl. tr. d.

{Duru.)

1011. Fables choisies, mises en vers par J. de la

Fontaine, avec figures. Amsterdam
,
van Gulik,

1802 . 6 tom. en 3 vol. in- 8
,
mar. bl. tr. d.

Réduction des (ig. d'Oudrv, par Punt. Deuxième tirage. Exempl. .

tiré surpap. de Hollande, avec la liste des souscripteurs.

1012. Fables ou Histoires allégoriques, par madame
de Villedieu. Paris, Cl. harbin, 1 G70 . In- 12

,
mar.

r. f. tr. d. {Cape.)

1013. Essai de Fables nouvelles, par Didot, fils aine.

Paris, Fr. Ambr. Didot l’aine', avec les caractères

de Firrnin, son 2*fils, 178b. I 11- 12 , mar. r. dent,

tr. d. {Derorne

.

)

Pap. vélin.

1014. Contes et Nouvelles en vers de M. tle la Fon-
taine. A Paris, chez Cl. harbin, i665. In- 12

,
mar.

bl. fil. tr. d. {Dura.)

Dans le même vol. : Deuxiesme partie des Contes et Nouvelles en
vers. ld., ibid., M. DC. XI.VI. (pour 1G66).

Éditions originales de ces deux parties; chacune contient dix

contes et quelques poésies. Juconde et le Mari battu et content
avaient paru séparément en 1G65, chez Cl. Barbin.

1015. Contes et Nouvelles en vers de M. de la Fon-

taine. A Paris, Louys Jiillaine, 16G7 . 2 parties

en 1 vol. in- 12
,
mar. r. fil. tr. d. {Durit.)

Seconde édition des deux premières parties.

1016. Contes et Nouvelles en vers de M. de la Fon-

taine. A Paris, chez L. Billaine, 1 G69 . In-42
,
v.

f. tr. d.

Édition originale de trois contes et de la dissertation sur la Jo-

conde. Plusieurs vers n’ont, pas été ^reproduits dans les éditions

postérieures.

1017. Contes et Nouvelles de M. de la Fontaine;

nouvelle édition reveuë et augmentée de plusieurs

contes du même auteur et d’une dissertation sur
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la Joconde. Leyde, Jean Sarnbix, 1 6(x). In- 12
mar. bl. fil. tr. d.

(Niedrée .)

Édition que l’on peut rattacher à la collection des Elzevirs, bienqu elle soit imprimée a Bruxelles chez Foppens.

1018. Contes et Nouvelles en vers de M. de la Fon-
taine. ytir.sterdam

, H. Desbordes, t685. 2 tom.
en 1 vol. in- 12, inar. r. fil. tr. d. {Dura.)

C’est la première des trois éditions publiées sous cette date Pre-mières épreuves des fig. de Romain de Hooge.

1019. Contes et Nouvelles en vers, par M. de la
Fontaine. Amsterdam

, 1763. 2 vol. in-8, inar. r.
fil. tr. d. doub. de tabis.

(
Derome

.)

Bel exempl. de I édition dite des F^rmievs génêvctux.

d. Odes, Satires, Épigram mes.

lüï>0. Odes au Roy, à M* r
le Cardinal Duc, à ma-

dame la duchesse d’Eguillon, etc., et autres OEu-
vres poétiques, par N. L. de Novvelon. Paris,
T. Quinet

,

t63ç). I11-8, mar. br. t. d.

1021 . Odes sacrées, dont le sujet est pris despseau-
nies de David, par M' Honorât de Bueil, cbev r

,

s de Racan. Paris, J. Du Bray, i65i, mar. v. f.

tr. d.
(
Rel . anc .)

1022. Les Cantiques du sr de Valagre et les Canti-
ques du s

r de Maizon-Fleur. A Rouen, chez Ra-
phaël du Petit-Fai, 1602. In-ifi, mar. v. tr. d.

1023. Le Tygre, satyre sur les gestes mémorables
des Guisards. Douay, i56i. In-8, mar. r. tr. d.

Réimpression à petit nombre faite par les soins de M. Duplessis
Exemplaire unique sur vélin.

102t. Les Omoniraes, satire des mœurs corrompues
de ce siècle, par Antoine du Verdier. Lyon, An/.
Gryphius, 1572. In-j, mar. r. fil. tr. d. ,

1025. I,es Satyres du s
1

Régnier, reveuès el aug-
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mentées de nouveau. Paris, Toussainets du Hray,
iGr3. ln-8, niar. r. f. tr. d.

Seconde édition. Ainsi que celle de (608. elle est fort incorrecte,
ce qu’explique le sans-façon du poète, qui ne prenait pas la peine de
corriger; ce ne fut qu’après sa mort que l'on obtint un bon texter

1020. Les Satyres du sieur Regnier. Rouen, Jean
du Iiosc, iGi 4- ln-8, niar. r. f. tr. d.

Première édition publiée après la mort de l'auteur, un peu moins
incorrecte que la précédente.

1027. Les Satyres et autres OEuvres du sieur Re-
gnier. Suie, la copie imprimée à Paris (Jjeyde, El-

zeeir.), 1642. ln-12, mar. r. fil. tr. d. {Dura.)

1028 . Les Satyres du sieur de Courval-Sonnet, gen-
tilhomme virais. A Paris, chez Rolet Boutonne

,

1 G 2 1 . I11-8, mar. bl. fil. tr. d.

Beau portrait gravé par Mathéus.

1029. Les Exercices de ce temps, contenant plu-

sieurs satyres contre les mauvaises mœurs. 4
Caen

,
s. d. (à la Sphère). In-8, mar. v. f. tr. d.

Cette édition des célèbres satires de Courval-Sonnet avait échappé
à toutes les recherches des bibliographes.

1030. Satyre Ménippée contre les femmes sur les

poignantes traverses et incommodité/, du mariage,

par Thomas Sonnet, gentilhomme virois. A Lyon
,

pour Vincent de Ceeursi/ly, i6a3. I11-8, mar. r.

• f. tr. d.
(
Çapé.)

Dans le même vol. se trouve la Defense apologétique contre les

censeurs, qui manque dans plusieurs éditions, particulièrement dans

celle de 1621.

1031. Les Satyres du sieur du Lorens, divisées en

deux livres. Paris, chez Jacques Villery , iG24-

ln-8, mar. r. fil. tr. d.

1032. La Relation véritable de ce qui s’est passé

en l’autre monde, au combat des Parques et des

Poètes, sur la mort de Voiture et autres pièces

burlesques, par M. Scarron. Paris, Quinet
,
1648.

In-4, demi-rel
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*033. Le Parnasse satyrique du sieur Théophile.

S. I. (Ho//. Elzevir.), 1660. ln-12, niar. r. eomp.
tr. d. (Duru.)

.1034. Le Cabinet satyrique ou Recueil parfait des

vers piquans et gaillards de ce temps, tiré des se-

crets cabinets des s" de Sigogne, Regnier, Motin,

Berthelot, etc. S. /. (Ho/l. Elzevir .), 1666. 2 vol.

in-12, inar. r. f. tr. d.

1035. L’Espadon satyrique, par le sieur d’Esternod.

A Cologne, chez Jean d’Escrimerie (HoU. Elzev.),

1680. ln-12, mar. r. f. tr. d.

Joli exempt avec la ligure.

1036. Satires du s" I)*** (Boileau Despréaux), se-

conde édition. Paris, Cl. Barbin, 1666. I11-12, mar.

r. f. tr. d.

Édition originale des sept premières satires et du Discours a u Roi

.

1037. Satires du sieur D *** (Boileau Despréaux),

seconde édition. Paris, Cl. Barbin, 1667. In-12,

mar. r. fil. tr. d. (Cape'.)

1038. Satires du sieur I). . . Paris, Lib. associes

,

1668. In-8, demi-rel . front, gr.

Les satires vin et ix et le Discours sur la satire sont d’éditions

originales.

1039. OEuvres diverses du sieur D*** (Boileau-

Despréaux). Paris ,
D. Thierry, 1674. ln-4

,

front, gr. et fig. de Chauveau, mar. r. fil. tr. d.

(Duru.)

1040. Dialogue ou Satyre x du sieur I)*** (pre-

mière édition). Paris, D. Thierry, 1694. ln-4,

v. éc.

Dans le même vol. : Réponse à la satyre X du s* D... (par Pra-

don). Paris, Libr. assoc. 1694. — Satyre contre tes maris
,
par

Regnard. Id., ibid., 1694. — Le Pour et le Contre du mariage,

avec la critique du s r Boisleau, par le s
r P. H. Lille, Lieret, 1695.

Cette dernière pièce est rare.

1041. OEuvres de Nicolas Boileau Despréaux, avec

des éclaircissements historiques donnés par lui-
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même, fig. gr. par B. Picart. A la Haye, chez

Pierre de Houdt, 1729. 2 vol. in-fol. mar. r. fil.

tr. cl.
(
Padeloup .)

Bel cxempl. Gaillard en grand papier.

1042. Satires nouvelles (par Sénecé). Paris, Libraires

associes, 1695. In-12, v. f. fil. tr. cl.
(
Koehler.)

1043. Satire nouvelle sur les promenades du Gours-

la-lleine
,
des Thuilleries et de la Porte-S. -Ber-

nard. Paris, Florentin

,

1699. In-8, deini-rel.

1044. Recueil des plus belles épigrammes des poètes

françois, depuis Marot jusqu’à présent (par P. Ri-

clielet). Paris, Nie. Le Clerc

,

1698. 2 vol. in-12,

v. f. fil.
(
Derome .)

1045. Recueil des énigmes les plus curieuses de ce

temps, dédié à madame la duchesse de Berry. Pa-
ris, Nie. Legras, 1717. Pet. in-8, mar. br. fleur-

ciel. doub. de mar. r. dent. tr. d. (/ici. anc. aux
armes de la célèbre duchesse de Berry

,
fille du

régent.)

e. Poésies gaillardes ou burlesques. Chansons.

1046. Blasons, Poésies anciennes recueillies et mises

en ordre par D. M. M... (Méon). Paris, Guillemot
,

1807. In-8, v. gr. fil.

1047. L’Enfer de Cupido (par le s
r de Coles), avec

l’Epistre d’un de nouvel relevé du mal d’amours
à son amy, en vers. Lyon, Macé Bonhomme, i555.

In-8, mar. r. tr. d.

Première édition. Un coin du f. C m. refait en fae-simile par
Harris.

1048. Le Plaisant Discours et Avertissement aux
nouvelles mariées pour se bien et proprement
comporter la première nuict de leurs nopces. A
Lyon, 1606. In-8

,
mar. r. f.

Réimpression figurée à 99 exempl. faite à Strasbourg en 1851. .

Un des quatre exempl. imprimes sur vélin.
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1049. Poésies burlesques contenant plusieurs Epis-

tres à diverses personnes de la cour, y>ar le s
r Lo-

ret. Paris, Sommaville, 1647. ln-4, mar. br. fil.

tr. d.
(
Bauzonnet-Trautz

.

)

1050. Le babillard du teins, en vers burlesques.
Paris

,
Nie. de lu Vigne, 1649. ln-4, mar. bl. f.

tr. d.

Six numéros d’une gazette fort rare dirigée contre le Mazarin.

1051 . Le Courrier burlesque de la guerre de Paris,

envoyé à M sr le prince de Coudé, pour divertir

S. A. durant sa prison (par S1 Julien). Imprimé à
Anvers, et. se vend à Paris, au Palais, i65o. In- 1 2

,

v. rac. fil.

1052. La A ille de Paris, en vers burlesques, conte-

nant les Galanteries du Palais, l’Adresse des ser-

vantes qui ferrent la mule, etc., par le s
r Bertbaud.

Paris, Baffle, 1664. ln-12, mar. v. fil. tr. d.

(Niedrée.)

1053. La Ville de Paris en vers burlesques, par le

sieur Berthauld, augmentéede la Foire St-Germain
par le s

r Scarron. A Troj es, et se vendent à Paris
chez la Vve Oudot, 1699. ln-12, v. f. fil. tr. d.

(
Koehler.)

1034. L’Enfer burlesque, le Mariage de Belpliégor,

Epitaphes de M. de Molière. Cologne, Jean le

Blanc , 1677. In-12, mar. r. f. tr. d.
(
Duru .)

1053. Les OEuvres de monsieur Scarron. Paris,

1668-1684. 10 vol. in-12, v. f. fil. tr. d. (Bel.

anc.)

1056. Recueil de Pièces choisies rassemblées par

les soins du Cosmopolite (avec une épitre dédica-

toire et une préface, attribuées à Moncrif). A
Vriel b a. l’enseigne de la liberté. In-4, mar.

r. f. tr. d. {Koehler.)

Exempt, de Charles Nodier. Recueil de pièces libres et impies,

formé, dit-on, sous les yeux du duc d’Aiguillon et imprimé à son

château de Verret en Touraine. Il a été tiré à un nombre infini-

ment restreint, peut-être à 12 exempl.
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1037. Le Premier Second et Tiers) Livre de la Muse
folastre, recherchée des plus beaux esprits de ce

temps. Rouen
>
Claude te Villain

,
1 6og . 3 vol.

in-32, mar. r. dent. tr. d. [Ane. rel.)

1038. Les Vaudevires, poésies du XV” siècle, par
Olivier Basselin, avec un discours sur sa vie, etc.

Vire
,

1 8 1 1 . Gr. in-4, demi-rel. mar r

Édition imprimée h Avranches et tirée à 140 exempt. C’est l’un

des 10 tirés sur pap. vélin in-4.

1D39. RECUEIL DE CHANSONS. In -fol. mar. r.

dent. doub. de mar. r. tr. d.

Précieux MS. sur vélin, composé pour le connétable de Bourbon
vers 1510: il est formé de 102 chansons, écrites avec la musique, ri-

chement ornées de bordures en miniatures d’or et couleurs
;
au milieu

de chacune se voit le cerf ailé et le mot Espérance, devise du con-
nétable de Bourbon. Huit de ces chansons ont été publiées subreptice-

ment dans un recueil des Vaudevires d’Olivier Basselin. publie vers

1830; quelques autres l’ont été en Allemagne: n ais le plus grand
nombre est inédit. Il est inutile de faire ressortir l'importance litté-

raire de ce beau MS. Disons seulement qu’il s’y trouve, non-seu-
lement des chansons d’amour et de table, mais aussi des pièces

historiques, telles que des chansons de guerre contre l’Angleterre-.

Dibdin parle plusieurs fois de ce beau livre, qu’il avait convoité pour
Lord Spencer, lors de son voyage en Normandie.

1060. Airs de differents autheurs, mis en tablature

de luth, par Gabriel Bataille. Paris
,
P. Ballard

,

1609. In-4, mar. r. fil. tr. d.

Vol. rare, 72 ff. chiffrés, musique notée : privilège du 25 mars
1607.

1 061 . Nouvelles Chansons de Gaultier Garguille

(troisiesme édition). Paris
,

Fr. Targa
,

i636.

ln-12, mar. bl. f. tr. d.
(
Koehler .)

Bel exempt . d’une édition tout aussi rare que celle de 1632, sur

laquelle elle est textuellement copiée.

1062. Les Chansons de Gaultier Garguille. A Lon-
dres, i658. [Paris, 1758). In-12, v. v. fil. tr. d.

10H3. Büssy-R ybutin. Chansons autographes. In-4,

mar. r. dent. tr. d.

Précieux manuscrit composé de deux cahiers de chansons, de 12
ff. chacun : la plupart de ces pièces satiriques sont dirigées contre

il
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mademoiselle de la Vallière et les grandes dames de la cour : elles

sont presque toutes inédites, libres et fort curieuses.

Pour authentiquer l’écriture, nous avons joint à ce recueil une
lettre autographe signée de Bussy- ilabutin au P. Bouhours.

lOlil. Recueil de Chansons. In-fol. demi-rel.

Manuscrit d’une bonne écriture du xvii* siècle, contenant des

pièces satiriques ;
quelques-unes sont fort libres.

lOlio. Un autre Recueil. {Fronde, Mazarin , etc.)

In-fol . demi-rel.

MS. d’une bonne écriture contemporaine :
quelques-unesdes pièces

satiriques que contient le recueil sont de Bussy-Uabutin.

1060. Recueil de Chansons.

Manuscrit d’une bonne écriture du commencement du xvi t

r

siècle, 'contenant un nombre immense de pièces historiques et sati-

riques reliées en 4 gros vol. gr. in 4, v. éc.

1007. Recueil de Vaudevilles. Manuscrit de chan-
sons du vviii” siècle, avec la musique : un vol.

in-4, mar. v. dent. tr. d. {Aux armes du marquis
de Be'gon.)

.Chaque pièce de poésie est dans un élégant entourage.

1008. Festin joyeux ou la Cuisine en musique, en
vers libres. Paris, Lesclapart

,

1 758 . 2 part, en un
vol. in-ia, mar. r. f. tr. d.

f. Poésies en putois français

.

\ 1)00 . Histoire de la Croisade contre les hérétiques

albigeois, écrite en vers provençaux par un poète

contemporain, trad. et publiée par Fauriel. Paris,

Imprimerie roy

.

1837. I11-/4, demi-rel. Ir. sup. d.

1070. Le Ramelet moundi de Ires flourelos, o las

Gentillessos de très Boutados del s
r Goudelin. A

Toulouso
,

s. d. (i638). ln-8, mar. r. fd. tr. d.

(Cape.)

Le Glossaire (partie séparée de 36 ff.), s’y trouve réuni.

1071. I .as Obros de Pierre Goudelin augmentados
d’uno notlbelo floureto. A Toulouse, per Pierre

Pose, 1648. — La Floureto nouhelo del Ramelet
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inoundi. Id., ibid . ,
i <i/*7 . 2 part, en 1 vol. in-4,

mar. olive, fil. tr. <1. {Thouvenin .)

Dernière édition publiée du vivant deGoudelin: exempl. de Ch.
Nodier.

1072. Loti Triomfe de la Lengouo gascono, ans play-

deiats de las qnoüate sasous, et demis quoüate
elemens, daoüant lou Pastou de Loumaigno

,
par

J. G. d'Astrosde Sent-Clade Loumaigno. Toulouso

,

./. Boudo, i 6 /j2 . I11-12, mar. v. fil. tr. d. {Cape'.)

Première édition.

1073. La Perlodev musos et connnedios prouvensa-
los, par M. Gaspar Zerbin, avoucat. A Ays, aquo
de Jean Roize

,
1 G55 . I11-16

,
mar. r. f. tr. d.

{Dura.)

H are.

5. Poètes étrangers.

1074. Cancionero general: que contiene muclias

obras de diuersos autores antiguos, con algunas

cosas nuevas de niodernos, de nuevo eorregido v
impresso. En Anvers

,
en casa de Philippo Nucio

,

à la ensena de las dos Ciguenas. Aiïo m.d.lxxiiî.

I11 8, mar. r. f. Ir. d. {Trautz-Bauzonnet.)

Volume précieux.

1075. Cancionero de Romances en que estan re-

copilados la mavor parte de los Romances castel-'

lanos que liasta agora se ban compuesto, nueva-
mente eorregido, y anadido en muchas partes.

Anvers
,
en casa de Martin Nucio, 1 555 . In- 12,

mar. r. fil. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet .)

C’est la réimpression du Cancionero de 1550, mais elle est tout

aussi rare que la première.

1 07G . Recueil de poésies espagnoles, 8 pièces in-4,

mar. bl. dent. fil. tr. d.

1 . Siete Romances de diversas historias, sacados cl primero del

Cid, etc. AIcata. de henares, 1506. 1 ff. fipc. s. b. — 2. Très Ro-
mances : cl primero es del conde Albrcos, etc. 4. f. S. I. ». d. — 3.
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Dos Romances : el primera trata de un desafio que se hizo en Pa-

ris, etc. 4. ff. — 4. Dos Romances: el primera trata de los amores

de Reynaldos de Monlalvan.... 4 ff. — 5. Romance del Moro Ca-

lavnos, etc. Compuesto por Martin Palomero. ralencia , 4 ff.— 6.

Romances del conde Claros de Montalvan, por Diego de Reynoso,

vezino de la ciudad de Toledo; 4 ff. 7. Romance del Rey Moro

q perdio a Vallencia. Glosado por Francisco Rarrido deVillena. ! a-

tencia. 4 ff. — 8. Muchas canciones y Villâcicos, etc. 4 ff.

Recueil de pièces d’une grande rareté, de la bibliotli. de Bure.

1077. Romances nuevamente sacados de liistorias

antiguas de la Cronica de Espaiia, compuestos por

Lorenço de Sepulveda. — Anadiose el Romance

<le la Conquista de la ciudad de Africa en Berneria,

en el aiio m.d.l. y otros diversos. En Anvers, en

casa Juan Steelsio
,
t55i. In- 12 {format agenda),

mar. r. eomp. tr. d. {Ntedree.)

Première édition.

1078. Romances nuevamente sacados de liistorias

antiguas de la Cronica de Espaiia, compuestos por

Lorenco de Sepulveda. En Anvers, en casa de Pe-

dro Be/lero. m.d.l.xxx. In- 12
,
vélin.

2e édition ;
238 ff. et 2 f. de Table.

1079. Romancero e liistoria del mui valeroso cabal-

lero el Cid Ruy-Diaz de Vibar, nueva edicion.

Madrid, Cano, 1818 . In- 12 ,
v. comp. tr. d.

1080. Arcadia :
prosas y versos de Lope de Vega Car-

pio. En Anvers, en cas. de Pedro y Juan Bcl/ero,

1617 . In- 16
,
v. f. fil. tr. d.

Cinquième édition.

1081 . Dante Aligliieri : la Commedia, col commento

di Martino Paulo Nidobeato et di Guidé Terzago.

Mediolani, Lud. et Albert Pedemontani, 1478 .

Pet. in-fol. c. de Russie, fers à fr. tr. d.

Bel exemplaire d’une édition rare et précieuse, donnée d’après

d’excellents MS. (Voy. la description qti’en donne Colomb de Ba-

tïncs.)

1082. Le Terze Rime di Dante. Venetiis, in ædibus

Aldi, i5o2. I11-8
,
mar. br. lil. tr. d. {Bel. anc.)

Première édition des Aides.
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1083. Sonelti, Canzoni e Triomphi di Fr. Petrarca.

Venetiis (Jeu.son). A la fin, en lettres capitales :

Francisai Petrarcæ poetæ
|

excellentissirni triurn-

phus
1
sextus et u/ti/nus de

|

Eternitate expliciunt

.

m.cccc. lxxih. Nicolao Mar
|

celle» principe ré-

gnante irn
|

pressura fuit hoc opus
|

fœliciter in

Venetiis :
\
finis : Pet. in-fol. cuir de Russie, tr. d.

Admirable exemplaire en grand papier
,
peut-être unique en cette

condition. La première page est enluminée, et les marges sont cou-
vertes d’un excellent commentaire MS. d’Antonio da Tempo le jeune,

qui fut probablement l’éditeur de cette édition.

108t. 11 Petrarca, eon la spositione di G. A. Ges-

valdo. In Venetia, per Dômenico Giglio, i553.

In-4, mar. brun à taches noires, fil. tr. d.
(
Belle

reliure ane.)

Sur le plat, sont entrelacées les lettres M.D. T.V. Nous pensons
que ce livre a appartenu à Marie de Barbançon, première femme de
J .-A. DeTbou.

10x3. Orlando furioso di messer Ludovico Ariosto

novissimamente alla sua integrità ridotto. Vine-

gia
, G. Giolito de Ferrari, M. D. XLVI. In-4,

fig. s. bois coloriées, mar. n. à comp. à f’r. tr.

ciselée.

Reliure italienne ornée de croissants.

1080. Orlando furioso di messer Lodovico Ariosto,

con chique canti d’un nuovo libro et altre stanze

del medesimo
,

etc. In Lione, app. Bastiano di

Bartho/omeo Honorât/', 1 556. In-4, fig. s. b. mar
cit. comp. tr. d.

Très-belle reliure au chiffre répété de Catherine de Médieis..

1087. Orlando furioso di messer Lodovico Ariosto,

tutto ricorretto et di ntiove figure adornato. Ve-

netia, Valgrisio, i558. In-8, v. br. comp. tr. d.

Avec les trois croissants entrelacés sur les plats, qui peuvent faire

supposer que ce livre a appartenu à Diane de Poitiers.

1088. Orlando furioso di Lodovico Ariosto. Bir-

mingham, Baskerville, i j~3. 4 vol. in-4, f'g- gra-

vées en taille-douce, mar. r. fil. tr. d. (Derorne.)

Bel exempt en grand papier.
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1089. Le Premier Volume <le Roland le furieux, prç-

mieremët côposé en tliuscan par Loys Ariosle, Fer-

rarois, et maintenant mis en rime françoise par

Ian Fornier de Montaulban en Querev. Paris,

Fascosan, i555. In-4, mar. v. f. tr. d. inc. rel.)

Quinze chants. L’auteur n’a jamais donné la fin de sa traduction.

(Voy. la Biblioth. de Duverdier.)

1090. Le Divin Arioste ou Roland le furieux, trad.

nouuellement en François par F. «le Rosset, dédié

à la grande Marie de Medicis, reine «le France et

de Navarre. Paris
,
Rob. Fouet, i

G

1 5 . 2 tom. en

i vol. in-4, mar. v. fil. à eomp. fleurs de lis,

tr. «I.

Bel exempl. d’Anne d’Autriche. Titre et lig. gr. par Léonard
Gaultier. »

1091 . Delle Rime di M. Pietro Bembo terza impres-

sione. Starnp. in Roma per Fal. Dorico et Luigi

fratelli, 1 548 - In-8, mar. r. à comp. Ir. eis. et

d. {Ane. rel. ital.)

Bel exempl. sur papier bleu de la meilleure édition du poète.

1092. L’Arca«lie de messire Jatpies Sannazar, mise
d’ital. en françoys

,
par leban Martin. Paris,

Fascosan, 1 544 - In-8, mar. v. fil. t. d.
(
Trautz-

Bauzonnet.)

1093. Lanterne. Mar. br. comp. tr. «1. {Rel. une.

armoriée .)

1094. Poesie volgari, nuovam. stampate, di Lorenzo
de Medici. In Fenegia

,
in casa de’ Jigliuoli di

Aldo
,

1 554. In-8, mar. br. comp. tr. d. {Cape.)

Avec les 8 ff. de la feuille O.

I09o. Opéra nova in canzon di S° Herculano. S. I.

n. d. — Lamento de Isabella délia morte di Zer-

bino, con la Canzone di Perfida... «lelf Ariosto. S.

/. n. d. Con il Ritratto délia bella Bradamanle.

—

Canzone di Girometta. S. I. n. d. — Il Mondo alla

riversa. S. I. n. d. — Narratione di un Giovane il
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quai estato longo tempo scliiauo tle i Corsari. .V.

/. //. d.

Presque toutes ces pièces nires sont imprimées à Venise chez !)o-

menieo Franceschi vers 1560. Elles sont reliées en 1 vol. in-8, mar.
oit. lil. tr. d.

1098. Tre Caii/.one piacevole del I’ortunato : la l’i-

gliuola ehiede marito alla .Madré. — La Madré
li da la risposta. — Si lamenta elle è mal marilata.

S. I. n. d. In-8
, 4 p- — Due Canzone, una délia

Figliuola, l’altra délia Madré. S. /. n. d. — Ven-
delta d amure. / enetia, In ottava rima. —
Canzon piacevole per Giovani inamoral i S. I.

n. d. — La Canzone del Vero Amante. S. I. n. d.

— Egloga pastorale de Lilia. S. /. n. d. (i pièces

dans un vol. in-8
,
mar. citron, fil. tr. d.

Presque toutes ont des frontispices gravés sur bois.

1097. Opéra nova in lingua venetiana, dove si con-
tiene due Herculane, una in dispregio di una cor-

tigiana, l’altra in laude de’ rufïiani. S. I. a. d.

— Opéra nuova, nellaq. troverai un capit. in lin-

gua venetiana. Venetia
,

îî^o. — lirava te di

spezza cadena moltoridiculo.se. / enetia
, t56G.

— INove Canzoni napolitane. S. I. n. d. — Villa-

nelle napolitane. S. I. n. d. — Canzone napoli-

tane. S. /. //. d

.

— Canzone in lingua hergamasca.
S. /. n. d.

Toutes ces pièces rares ont été imprimées à Venise chez Domenico
Franceschi vers 1560; elles ont presque toutes un curieux frontis-

pice gravé, et sont reliées eu inar. eit. fd. tr. d.

1098. Frottola di una Cingara di dar la ventura a le
CT

donne in maschera. Fenetia
,
Dominico de Fran-

ceschi, 1571 . I 11-8
,
mar. fit . f. tr. d.

En patois zingaresque. Rare et curieux.

1099. La Gerusalemme liberata di Tortpiato Tasso,

con le figure di Giamb. Piazzetla. Venezia
, 1

7

4

.

ln-fol. v. ce. dent. tr. d.

Exempt, en gr. pap. de Hollande; figures avant la lettre, très-

beau portrait de Marie-Thérèse, à qui l’édition est dédiée.
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1100. La meme. Mar. r. dent, cornp. ir. d. [Ane.
rel.)

1101. La Gernsalemme liberata di Torquato Tasso.
Firenze, 1820 . 2 vol. in-fol. niar. r. comp. tr. d.
Exempt. en gr. pap. de cette édition de luxe, enrichie de portraits

et de gravures.

1102. Aminta, favola boscareccia di T. Tasso (avec
les notes de Ménage, académicien de la Crusca).
In Parigi

,
pressa Ag. Courbé

,
1 655 . ln-4, mar.

br. comp. tr. d.
(Curieuse rel. une.)

1103. Le Murtoleide fischiate che fa il cavalier Giov.
Battista Marino : al dottore Gasparo Murtola.
In-4 ,

mar. v. tr. d.

Joli manuscrit sur papier du xvit* siècle.

1101. L’Adone, poema del cavallier Marino, con gli

argomenti. In Amsterdam (Elzevir .), i65i. 2 tom.
en 4 vol. in- 16

,
v. f. comp. tr. d.

llOo. L’Adone, poema del cavalier Marino. InPa-
rigi, pressa Oliviero di Parano, 1623 . In-fol. mar.
r. comp. tr. d. {Rel. ane. armoriée.)

Quelques mouillures.

1106. La Sampogna del cavalier Marino. In Vene-
tta, app. Giac. Sarzinn, 1626 . 2 part, en 1 vol.
in- 16

,
v. f. tr. d. [Aux 4

n,C! armes de de Thou.)

1107. Il Malmantile racquistato di Perinne Zipoli,

colle note di P. Lamoni. Firenze
, Nestenus et

Moücke
, 1731 . 2 vol. in-4, portr. et pl. grav. en

taille-douce, mar. r. comp. tr. d. {Ane. rel.)

1 108. Bertoklo con Bertoldino e Cacasenno, in ottava
rima, con argomenti, allégorie, annotazioni e fi-

gure in rame. In Bologna
,
nella stamp. di Lelio

délia Volpe
, 1736 . ln-4, %• de Lud. Mattioli, vél.

1109. Stanze del poeta Sciarra Fiorentino sopra la

rabbia di Macone. Firenze
,
Audin, 1822 . ln- 12

,

mar. r. dent. tr. d.

Publié sur le ms. de la bibliothèque Magliabecchi.
Un des quatre exemplaires imprimés sur vélin.
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<110. The Fables of John Dryden, omamented witli

engravings from the pencel of the K. H. Lady
Diana Beauclerc. London, Bensley, 1797. Gr. in-

fol. c. de Russie, f. tr. d.

. Bel exempl. en gr. pap
;
fig. avant la lettre, gravées par Bartoiozzi.

1111. Schiller ’s Lied von der Glocke in Bildern von
Ludwig Richter. Dresden, verlag von Gnber unil

Richter, s. d. In-fol. demi-rel

Charmantes grav. s. bois.

VI. POESIE DRAMATIQUE.

1. Introduction.

1 112. La Pratique du théâtre, par l’abbé d’Aubignae.

Amsterdam
,
Bernard

, 1710. 2 vol. in-8, v. br.

1113. Recherches sur les costumes et sur les théâ-

tres de toutes les nations, tant anciennes que mo-
dernes (par M. le Vacher de Cliarnon), avec 56 es-

tampes dont 45 en couleur et au lavis, avec le

portrait de l’auteur. Paris, Drouhin, 1802. 2 tom.

en 1 vol. in-4, demi-rel.

Deuxième édition.

2 . Poètes dramatiques grecs.

1114. AISXYAOY TPAEQAIAI ES. Æschyli Tragœ-
diæ sex. Venetiis, in ædib. Aldi et Andreæ soceri,

1 5 1 8 . In-8, mar. br. tr. d. {Cape.)

1115. AIEXYAOY TPAEQAIAI . Parisiis
,
ex offic.

Adr. Turne/n, i 552. In-8, mar. v. tr. d.
(
Trautz-

Bauzonnet.)

Exemplaire Renoua rd, avec une longue note autogr. ms. en grec
du célèbre Pierre du Chastel.

1116. EO<t>OKAEOY2 Tpaytp^i'zi éirra. Sophoclis Tra-
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gœdiæ 7 . Venetiis
,

in Aldi Romani acaile/nia

,

M.D.I1. I 11-8
,

ni,ir. ]»1. dent. Ir. d.

1117. AHMHTPIOT to’j Tpixliviou ei; -à toO Xooto-

xXéouç iroMÎjxaTa. Parisiis, 1 553, a/nul Atir. Turne-
burn (græce). In-4, mar. r. f. tr. d. (IJero/ne.)

DnilS le maille vol. : H^AIXTIOXOIS ’A if/Uflbitv ttesi y.îTpon

icai xcir.u-cirwv. /rf., ibid., 1553.

1118. ETPiniAOV Tpayw&îai ÉTrrà z.al lîsV.a. Euripidis

Tragœdiæ 17 . Venetiis
,
a/md Altliun, i5o3. I 11-8 ,

mar. r. comp. tr. d.

Cette édition comprend VHercules furent, qui n’est pas désigné
sur le titre, mais ne contient pas 1’Rteetre, imprimée pour la pre-
mière fois à Rome en 1545, et les Fragment* de In Donné, imprimés
en 15!)7.

1119. ETPiniAOT TpavM^îai K-). Antucrpiæ, ex of'fic .

Christ. P/antini, 1571 . I 11 - 16
,
mar. 11 . comp. tr.

cis. et d. (Ane. rel.
)

I 120. L’Iphigenie d’Euripide, poète tragique, tour-

née de grec en françois par 1 auteur de l’Art poé-
tique (Th. Sibilet). A Paris, G. Corrozet, i54ç).

I 11-8 ,
mar. r. tr. d. (Durit.)

Edition originale. Lettres ital.

1121. APISTCXhANOrS KQMQA1AI KY\E\. Aristo-

plianis Comœdiæ novem fgræce) . Venetiis
,
a/nul

Aldum M.IID. ( 1 498 ). In-fol. mar. br. comp.
tr. d. (Round by Bedford.)

Bel exempt, de l’édition prineeps.

1122. APlSTOhANOYS Kidjaw^i*! swéa. Aristoplianis

Comœdiæ 9 . Florentiæ, perhæredes Philip/n Juntæ,
i 525. In—4 ,

mar. n. comp. tr. d.

C’est la meilleure édition ancienne d’Aristophane. Bel exemplaire
avec beaucoup de notes d’une belle et savante plume du xvi" siècle.

3. Poètes dramatiques latins anciens et modernes.

1123. Marci Actii Plauti Comœdiæ xx. Venetiis,

Melch. Sessa et Petrus de Rauanis, in 8 . In-fol.

mar. r. fleurdel. tr. d.

l’rix du collège des Grassins.

Digitized by Google



BELLES LETTUES. I H7

1124. Ex Plauti Comœdiis xx
,
quaruni cnrmitia

magna ex parle in mensnni suum restiluta sunl.

M.D.XXU. Venetiis, in œdibus Aldi

.

In-8, mar. r.

f. tr. cl. {Ane. rel. avec des U et des Y entrelacés

sur le dos ; sur le plat les armes d’un comte-abbé.)

I 125. M. Accius Plaulus, emendaluset coinmentariis

explicatus a Dionysio Lambino Monslroliense.

Lutelbe, ap. Barth. Macœurn, 1.187. In-fol. mar.
v. fil. Ir. d.

1 1 26. FRANCISE! FLORIDI SABIM in M . Actii Plauti

alioruni(|ue lalinæ linguæ seriptorum calumniato-

res Apologia, nunc primum ab autore aucta at<pie

reoognita. Ejusd. de Juris civilis inlerpretilnis

liber
,

etc. Ajnul incljtam Basilæam ,
anno a

Christo nato MA). XL. In-fol. mar. br. eomp. f.

tr. d.

Superbe exemplaire à la reliure de Grolier.

1127. Pub. Sex. Terentii Afri comici Opéra. Pari-

siis, apud Simonem Colinæum et Franc. Stepba-
rium, i53q. In*4, lavé, réglé, mar. r. eomp. tr. d.

{Capé.)

Une des plus belles éditions du poète. Chacune des six pièces est

imprimée et paginée à part.

1128. Pub. ïereniii Apliri Comœdiæ sex, ab Ant.

Goueano iutegritali suæ restitutæ. Lugdimi, apud
Seb. Grypliium, i5/|i. !n-/j, v. br. eomp. tr. d.

Rel. une. avec le dauphin sur les plats.—L'exem-
plaire est couvert de notes d'une fine écriture du
xvie

siècle.)

1129. Publii Terentii Afri Comœdiæ vi. Basi/eæ

,

sumptibus Jacobi Decker
, 1797. 2 vol. in-fol.

demi-rel.

Bel excmpl. imprimé sur vélin.

1130. Cf <6rnnt (Êljrrcrr ni françuus tnt ni rimr qur

rn prose. — iHavc £l)riccf ttamin, littre ti rs plai-

sant f iaurulr contenant îiinnscs srntrncrs îirs ta-

rrssifs rt intr q iaî»i*s rstoirnt ioun a Homme . .

.
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Paris, G. île Bossozel
,

i53g. In-fol. fig. s. b.

niar. br. comp. tr. d. (Bel. angl.)

Exempl. Armand Bertin, avec un raccommodage au titre.

1131. Cf inctnf. Irnpr. à Paris par G. de Bossozel

pour GuiU. le Bref, 1 53g. In-fol. niar. br. comp.
tr. d. (

Paru .)'

Même édition, tirée avec un titre différent, et la marque de le

Bret, à la place de celle de Bossozel.

M. Brunet croit cette traduction de Guill. Bippe, secrétaire du roi

Louis XI.
Le texte est impr. en lettres rondes, les arguments et la traduc-

tion en gothique.

Il 32. L. Annæi Senecæ et aliorum Tragœdiæ cum
L. Sealigeri notis. Lugduni Batavorum, Joli. Maire,

iGi i. ln-8, niar. r. fil. tr. d. {Aux ‘3"“s armes de
de Thou.)

1133. L. Annæi Senecæ Tragœdiæ, cum exquisitis

variorum observât ionibus et nova recensione An-
toniiThysii J. Cu . Lugd. Batav.,ex ofjic. Francisci

Moyardi, 1602. In-8, niar. v. f. tr. d.

Belle reliure ancienne aux armes de Longepicrre.

1131. Dramata sacra, conicediæ atque tragœdiæ

aliquot e Veteri Testamenlo desumptæ. Basileæ

,

ex ofjic. J. Oporini, i5/j7- 2 tom. en 1 vol. in-8,

vél. tr. d.

Belle reliure molle aux premières armes de De Tliou.

113o. Coriolani Martirani Cosentini Episcopi sancti

Marci tragœdiæ VIII : Medea, Electra, Hippoly-

tus, Baccliæ, Phœnissæ, Cyclops, Prometheus,

Cbristus.— Comœdiæll : Plutus, INubes.— Odvsseæ
lib. XII, etc. Neapoli, Janus Marins Simonetta

,

1 556. In-8, niar. bl. f'. à fr. tr. d. {Bozerian.)

Exempl. bien complet.

1130. Judas Iscariotes, tragœdia nova et sacra, Th.

Naogeorgo aut., adject. duo Sophodis Tragœdiæ,

Ajax et Pliilocletes. S. I. n. d. {Basileæ, circa

1 55o). In-8, mar. viol. tr. d.
(
Bauzonnet-Trautz

.

')

Exempl. Renouard.
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1137. Hieremias, tragœdia nova ex propheta Ilie-

remia sumpta, Thonia ÎSaogeorgo Straubingensi

auct. Basileæ, s. d. (i 55 1). ln-8, mar. r. tr. d.

(Derame.)

Exempt, de Girardot de Prétond.

1 1 38. Tragœdia nova, Pammachius, aul.Thoma Nao-
georgo. Augustin ( Vindel.), per Alex. Vueissen-

horn
,

i53ç). In-8, mar. r. tr. d.

4. Poètes dramatiques français

.

1139. Histoire du Théâtre François (par les frères

Parfait). Paris
, 1745. i5 vol. in-12, v. f. fil. tr.

d. (Ane. rel.)

1140. Almanach des Théâtres. Paris, Duchesne et

Vee Duchesne
,
1701- 1800. En 48 vol. in- 16, pour

la plupart reliés en maroquin.

Collection complète; les années 1751 et 1752 sont assez rares

pour avoir été réimprimées.

1141. Théâtre françois ou Recueil des meilleures

pièces de théâtre. Paris
,
Libraires associés, 1737.

12 vol. in-12, v. f. fil. tr. d.

A. Théâtre depuis les Mystères jusqu’à Hardy.

1142. Théâtre françois au moyen âge, publié d’après

les MS. de la Bibliothèque du Roi, par MM. de
Monmerqué et Fr. Michel (xi'-xiv* siècles). Paris

,

Aug. Desrez, i83q. Gr. in-8, demi-rel. pap. vél.

11 13. Moralité nouvelle du Mauvais Riche et du La-

dre, à douze personnages. S. I. n. d. (Réimp. à
Aix,chez Pontier en 1823 à 67 ex.). In-8, demi-rel.

1 144. Le Mistere de la Saincte Hostie nouuellement
imprime a Paris. (Aix, Pontier

, 1817.) In-8, demi-

rel. pap. vélin.

1145. C’fjomme iuslc ft l’Éjomtru mcmïrain^ nouurl-
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lenicnt compose rt imprime a paris, (par Simon
Bour^ouinc .

— <£u fine imprime a paris le

rir iour ïir iuillft mil rinq ers rt l)uuct, pour 3n-
tlioinr Urrûrï* In-4 ,

niar.. v. f. tr. d.
(
Put/e

-

loup.')

Exemplaire Gaignat : il axait été annoncé lors de sa vente avec

3 ff. refaits à la plume : depuis, ces ff. ont été remplacées aux dé-

pens d'un autre exempt. ; ils sont seulement un peu plus courts que
les autres.

1 1 16 . t'a Destruction ï>c
|

Êropc la <&rant (par Jac -

ques Millet) mise pur personnages, f! fintet

la Destruction ï>r «îrour la grât mise par psotmai-

gcs. imprimer a Cuoit par maistrr illatl)ieu t)us;

rt a este tiner lan mil. erre quatre oing? rt riitq, lr

u iour ï<r iâoirr. In-fol. à 2 col. de 42 lignes, fi",

s. b. mar. eit. tr. d. (Padeloup .)

Exemplaire du duc de La Vallière; vol. fort rare
;
mais l’exem-

plaire incomplet de 4 ff. n'a été vendu que 65 f. à la vente de 1783.

1 147. La Destruction de Troye la grande, le Ravis-

sement d’Heleine faict par Paris Alexandre, com-
posée en ritlime françoyse par M* Jehan de Me-
tmn a la vérité nouuellement reueue et corri-

gée, et 1res diligemment redtiicle en la vrave

langue Françoise. On les vend a Lyon chez Dcnjs
de Hursy

,

i5 !\l\. In-fol. lelt. rondes, à 2 col. fig.

sur bois, mar. r. doub. de mar. v. large dent. tr.

d. (Duru.)
Bel exempl. d’un mystère fort rare, ordinairement attribué à

Jacq. Millet.

1148 . Ce illustrée tic illgr sainet pierre et sainct

Paul, a rent personnages, eontenantplusieurs autres

uies, martyres rt coituersions î>e sainet j, corne î»r

sainct (Étienne.... auec la perurrse nie et mau-

uaise ïir l’empereur Ueron, etc. — <£u finist la nie

sainet pierre et sainct Paul par personnages, ïicclai-

rant plusieurs miracles ql? ont fnirtj, auee la mort

îie Spmon illagus et plusieurs aultrrs beaulr mira-

cles, nouuellement imprime a paris par la oeutue
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feu 3rl)im ftrepprrel rt 3ri)an 3d)iuuuU libraire et

imprimeur. S. d. ln-/|, à a col. mar. r. f. tr. cl.

(Ane. rel.j

Sign. A. -Z ni. Exemplaire l.a Yallière, le seul connu : il est en
assez mauvais état: le titre a été refait avec soin au xvnr siècle :

les variantes et notes ms. qui couvrent les marges ont été conser-
vées par le relieur.

1 1 19. Sensuyt la. vie de sainct Christofle élégam-

ment côposee en rime françoise et par
]
tersonna-

ges
|

par maistre Chevalet iadis souueraï maistre

en telle compositure nouuellement imprimée. —
ley linist le Mystère «lu glctrieux sainct Christofle...

imprime a Grenoble le vingt huit cle januier l’an

copiât a la INatiuite de N. S. mil eîq cens trente au
despens de maistre Anemond Amalberli, citoyen

de Grenoble. Gr. in-4, mar. v. à comp. tr. d.

(Re/. anc.)

Bel exempl. de La Vallière. Il est inutile de détailler celivre, dont
le grand prix et la rareté sont si connus.

U 50. Cf très rrccllrt rt sainct mystère ïm vieil £rs-

tamrnt par personnages
|

auquel sont rontfnurs 1rs

Ijystoirrs br lafliblf. Uouorllfmfnt imprime à paris,

par 3rl)an tirai, 1542. In-fol. mar. v. doub. de
mar. r. dent. tr. cis. et d.

(
Dura .)

Edition rare, composée.de 324 If. chi frés de i à cccxxiv. Bel

exemplaire réglé: quelques réparations insigniliantes.

1151. Cf premier (rt le Seront) Uolume îles Catljo-

licques, ©<£uures et 3.ctes îles Apostres, rrïiigri en

eseript par sainrt Cuc, etc. Paris, Arn. et Charles

les Ange/icrs, 1 54 * • In-fol. v. ant. est.

Bel exemplaire de M. Berlin, auquel matu|ue YAparalyjute,

1 152. Ce mente, avec Apocalypse, mais incomplet

de 4 ff. refaits à la plume : exempl. médiocre, re-

lié en 2 vol. in-fol. mar. cit. (il. tr. dor. (Ane
reliure.)

1153. Ce itlystrre îir la Conception, Uatioité, illa-

riage et Annonciation île la benoiste oierge illarie,

aoec la nativité îte 3csus-€l)rist et son enfance.
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On les vend à Paris
,
par Pierre Sergent, 1 5^7 •

In-4 à 2 col. mar. r. f. tr. d.
(
Trautz-Rauzonnet

)

Exempl. très-grand de marges Quelques piqûres raccommodées.

1151. ülûistvf pifrrc patl)flin. — Cf frstamrt JJa-

thflin a quatre pcroonnaiges. S. I. n. d. (Paris, vers
i5io). Pet. in-8, 36 et 16 flf. fig. s. b. mar. r. f.

tr. d. (Trautz-Bauzonnet.)

Exemplaire de Soleinnc.

1 1 55. Maistre Pierre Pathelin restitué à son na-
turel. — Le Grant Blason de faulses amours.— Le
Lover de folles amours. S. I.

(
Paris i, pour Galiot

du Pré
,
libraire, i532. I11-16, mar. r. à comp.

doublé de mar. v. dent. (Dura.)

Sign. A 1 — Q iiii. — Lettres rondes. La marque de l’imprimeur
au verso du dernier f.

C'est le plus rare des jolis vol. imprimés par Galiot du Pré.

1156. Tragédies sainctes : David combattant.— Da-
vid triomphant. — David fugitif, par Louis des
Masures, Tournisien. A Genève, de l’irnprim. de
Jjouis Perrin, i566. In-8, mar. v. fil. tr. d (Nie-

drée .)

Lettres ital. et musique notée.

1157. Le Brave, comédie de lan Antoine de Baïf,

iouée devant le Roy, en l’hostel de Guise, à Paris,

le xxviiP iour de janvier 1567. Paris, Bob. Es-

tienne, in-8, v. gr. fil. tr. d. (Bel. anc. aux armes
du duc d'Aunion t.)

Édition originale.

1158. Saul le Furieux, tragédie par Jean de la Taille,

avec autres œuvres du mesme. Paris , Fed. Mo-
rel, i$ r

)
2 .— La Famine ou les Gabeonites, tra->

gedie par Jean de la Taille, ensemble autres œu-
vres poétiques (et 2 comédies, le Négromant et

et les Corrivaux). Paris, F. Morel, 1573. —
Daire, tragédie de feu Jacques de la Taille.

Id.
,

ibid.

,

1574. — Alexandre, tragédie du
même. Id.

,
ibid., — La Maniéré de faire

des vers françois, comme en grec et en latin

,
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par le même. Id., ibid.
, 1573. 5 part, en

en 1 vol. in-8
,
mar. r. fil. tr. d. {Rauzonnet-

Trautz.)

Collection des ouvrages des deux frères, très-difficiles à réunir
en beaux exemplaires.

1159 . Atlilette Pastourelle ou Fable bocagère, par
Ollénix de Mont-Sacré, gentilhomme du Maine.
Parti, Gilles Beys, ïBS’j. In-8

,
mar. bl. fil. tr. d.

1160 . La même. Lyon
,
Jean Veyrat

, 1592. In-8
,

•

mar. r. f. tr. d.

Exemplaire de Ch. Nodier.

1161 . Les Tragédies de Robert Garnier. A Rouen ,

Raph. du Petit- Val, 1609. In- 12, v. f. ant. 646 p.

1162 . Tragédies françoises de Claude Billard, sieur

de Courgenay . Paris, Langloys, 1610. In-8, mar.
r. tr. dor.

1163 . Les Comédies facétieuses de Pierre de l
1

Arivey,

C’est à sçavoir : le Laquais,— la Veufue,— les

Esprits,— le Morfondu, — les Jaloux
,
— les Es-

coîliers. Rouen, Raph . du Petit-Val, 1611.

—

Trois Comédies des six dernières de Pierre de
l’Arivey. A sçavoir : la Constance, le Fidelle et

les Tromperies. A Troyes, par P. Chevillât
,
1611.

2 vol. in- 12, mar. v. dent. tr. d. (
Niedrée .)

Très-bel exemplaire.

1164 . La Médée, tragédie, et autres diverses poésies,

par Jean de la Peruse. Rouen, Raph. du Petit-

Val, i6i3. In-12, demi-rel.

B. Théâtre depuis Hardy jusqu’à Corneille.

1165. Le Théâtre d’Alexandre Hardy. Paris, Ques-

nel, 1624-28. 6 vol. in-8, mar. bl.

Le deuxième volume est de la réimpr. de 1 632. Le sixième est

daté de 1623.

1166. .Le Théâtre françois, contenant : le Trébuche-

13
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ment de Phaëton. — La Mort de Roger. — La

Mort de Bradamante. — Andromède deliurée. —
Le Foudroyement d’Athamas, et la Folie de Si-

lène. Paris, P. Maman, 1624- In-8
,
mar. r. f.

tr. d.

Privilège du 10 octobre 1023, signé par de Laffemas.

Première édition d’un recueil d'une grande rareté.

H(i7 . Les Princes victorieux, tragédies françaises,

par monsieur Borée. Lyon, Pincent de Cœursilljr,

1627. In-8, v. f. fil. tr. d.

Contenant : Rhodes ,
Beral, Achilles, Tomijre, la Justice d’a-

mour, les Peintures morales, le Poème des ombres et diverses

poésies.

1108 . Les Tragédies d’Antlioine de Montchrestien,

* s
r de Vasteville. Rouen, Pierre de ta Motte, 1627.

ln-8, mar. v. f. tr. d.
(
Duru.)

1169 . Pastorale et Tragi-Comédie de Janin, repré-

sentée dans la ville de Grenoble, par J. Millet.

A Grenoble
,
par R. Cocson, i633 . I11-4, mar.

cit. f. tr. d. (Duru.)

Édition originale.

1170 . L’Impuissance, tragi-com. pastorale, par le

s
r Veronneau, Blaisois. Paris, T. Quinet, i 634 -

In-8, mar. v. tr. d.

Titre réparé.

1171 . Mairet (Jean) : La Silvanire ou la Morte-Vive,

tragi-com. pastorale avec les fig. de Midi. Lasne.

Paris
,
Fr. Targa, i63i. — Les Galanteries du duc

d’Ossonne, vice-roy de Naples, coin. Paris
, P.

Rocolet, iG36 .— Le Marc-Antoine ou la Cléopâtre,

trag. Paris,
Sommaville, 1637. — L’Illustre Cor-

saire, tragi-com. Paris, A. Courbe, 1640. — Le

Roland furieux, tragi-com. Id., ibid., 1640. —
L’Athénais, tragi-com. Paris, Jouas de Bretjuigny,

1642, frontisp. gr. par Brebiette. — I.a Sidonie,

tragi-com. -héroïque. Paris, Sommaville et Courbe,

s. a. (i643). 7 vol. in-4, demi-rel. d. et c. mar. r.
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1172. La Madonte du s
r Auvray

, tragi-com., et

autres Œuvres poétiques. Paris
, SommaviUe

,

i63i. In-8, v. f. fil. tr. d.
(
Koehler.)

1173. Palemon, fable bocagere et pastoralle de N.

Frenicle. Paris, Dugast, iG32. — La INiobe, du
même. Ici., ibid., iG32. Gr. in-8, mar. r. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnct)

.

Bel exemplaire en grand papier.

1174. Rotrou (Jean) : Les Occasions perdues, tragi-

com. Paris, SommaviUe. i636. — Hercule mou-
rant, trag. Ici., ibid., iG36. — Les Sosies, com.
Id.

,
ibid., iG38. — La Belle Alphrède

,
com.

Id., ibicl., i63g. — Les Captifs ou les Esclaves,

com. Id., ibid., 1 64« . — Clarice ou l’Amour
constant, com. Paris, SommaviUe et Courbé, i 643.— Doin Bernard de Cabrere, tragi-com. Paris,

SommaviUe, 16/17. — La Florimonde, com. Id.,

ibid., iG55. 8 vol. in-4, demi-rel. d. et c. mar. r.

1175. La Diane, com. par le même. Paris, Targa,
1 635 . In-8, mar. r. tr. d.

1.76. OEuvres de Jean Rotrou. Paris, Desoer

,

1820. 5 vol. in-8, demi-rel. v. f.

1177. La Calprenède (Gaultier de Costes, de) : la

Mort de Mithridate, trag. Paris, SommaviUe, 1637.— Un double. — Le Clarione ou le Sacrifice san-

glant, tragi-com. Id.
,
ibid., 1637. — La Brada-

mante, tragi-com. Id., ibid., 1637. — La Mort
des enfants d’Hérodes ou Suite de la Mariane,
trag. Paris, A. Courbé

,

1 63ç) (frontisp. gr. par
Bosse). — Un double. — Edouard

, tragi-com.

Id., ibid., 1640. — Un double. — Phalante,

trag. Paris, SommaviUe

,

1642. — Herménégilde,
trag. Paris

,
SommaviUe et Courbé, i64-3. —

Le Comte d’Essex, trag. Paris, SommaviUe

,

i65o.
— Un double. 12 vol. in-4, demi-rel. d. et c.

mar.

Il ne flanque à ee théâtre que Jeanne, reine d'Jmjtelerre. Paris,

1638. In-12.
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1178. Le Jaloux sans sujet, tragi-coin, de Beys.

Paris, T. Quinet, i63G. ln-4, demi-rel. d. et c.

mar. r.

1179. Aspasie, comédie. Paris, Jean Camusat, i636.

ln-4, mar. r. f. tr. d. {Cape.)

1180. Le Duelliste malheureux, tragi-comédie, pièce

nouvelle, plaine d’instrigues à la mode. A Rouen

,

chez Gui/, de la Haye

,

i636. In-4, demi-rel. d. et

c. mar. bl.

1181. Le Torrismon, tragédie, par le s'd’Alibrav.

Paris, i636. In-4, demi-rel.

1182. Bensserade (Isaac de): — La Cléopâtre, trag.

Paris, Sommaci/le, i636. — Ipliis et Iante, com.
Id., ibid., 1637 . — La Mort d’Achille et la Dis-

pute de ses amies, trag. Id., ibid., 1637 (la marge
sup. du 4° ^ est enlevée). — Gustaplie ou l'Heu-

reuse Ambition, tragi-com. Id., ibid., 1637 .

—

— Méléagre, trag. Id.
,

ibid., 1641 . 5 part, en 1

vol. in-4 ,
demi-rel. d. etc. mar. r.

Ce théâtre est complet en éditions originales.

1183. P. du Ryer : Les Vendanges de Suresne,

com. Paris, Sonimacillc, 1676. — LeCleontedon,
tragi-com. Id., ibid., 1637 . — Lucrèce, trag.

Id.
,

ibid., iG38. — Alcionée, trag. Id., ibid.,

1640 (front, gr. par Brebiette). -— Scevole, trag.

Id. ,
ibid., 1647 . — Clarigene, tragi-com. Id.,

ibid., 1639 . — Dynamis, reyne de Carie, tragi-

com. Id.
,
ibid., i653. — Nitoeris, reyne de Ba-

bylone, tragi-com. Id., ibid., i65o. — Bérénice,

tragi-com. en prose. Paris, Sommaci/le et Courbé,

i 645. — Alcimédon, tragi-com. Paris, Somma-
cille, i635.

Ces 10 pièces reliées en 2 vol. in-4, v. br. (11. tr. d. aux armes du
duc d’Aumont.

1184. P. du Ryer : Alcimédon, double. — Esther,

trag. Paris, SommaciUc et Courbé, 1 644 - — Thé-
mistoele, trag. — Paris , SommaciUe, 1648 ,

—
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Anaxandre, Iragi-com. Id., ibid ., iG55. 4 vol. in-

4,demi-rel. d. et c. mar.

Éditions originales.

1185. Desmarets de S. Sorlin : Aspasie, com. Pa-
ris

,
Jeun Camusat, iG36. — Iæs Visionnaires,

com. Id., ibid., 1G37. — Scipion
,

Iragi-com.

Paris
,
Henry Legras, iG3g.— Roxane, tragi-com.

Id., Ibid., 1G40, front, gr. par Ab. Bosse. —
Europe, comédie héroïque. la., ibid., 1643, tit.

gr. avec la Clef des personnages (édit. orig. faite

avec la collaboration du cardinal de Richelieu).

—

OEuvres poétiques (partie de 109 p.). Id., ibid.,

1640. — Elégie. 7 parties en 1 vol. in-4, demi-
rel. d. et c. mar. r.

H8G. Scudéry (Georges de) : Ibrahim ou l'illustre

Bassa, tragi-com. Paris, T. Quinet, i645. Dans
le même vol. : Autres OEuvres de M. de Scudéry.

Paris, Courbé, i636. — L’Amour tyrannique,

tragi-com. Paris, Courbé, iG3q. — La Mort de
Cæsar, trag. Id., ibid., iG36, fig. 3 vol. in-4 de
difT. rel.

1187. Desfontaiives : Hermogène, tragi-com. Pa-
ris, T. Quinet, iG3g. — Eurimédon ou l’illustre

Pirate. Paris, Aut. de Sommaville, 1637. 2 vol.

in-4, demi-rel. d. et. c. mar. r.

1188. La Comédie des Tuilleries, par les cinq au-

teurs (Boisrobert, P. Corneille, J. Rotrou, Colle-

tet et l’Estoile). Paris, Courbé, iG38. In-4, demi-
rel. d. et c. m. r.

Édition originale.

1189. Boisrobert ( François-Métel de) : Les Deux
Alcandres, tragi-com. Paris, Sommaville et Qui-
net, 1640. — Palène, tragi-com. Id., ibid., 1640.— Le Couronnement de Darie, tragi-com. Paris,

T. Quinet, 1642. — La VraveDidon, ou la Didon
chaste, trag. Paris , T. Quinel, i643. — La Jalouse

d’elle-mesme
,
com. Paris ,

-1 Courbé, iG5o. 3

vol. in-4, demi-rel. mar. r.
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1190. La Mélize, pastorale continue par le s
r du

Rocher, avec un Prologue facétieux. Parts, J.

Corrozet, 16/jo. In-8, demi-rel.

1191. La Pucelle d'Orléans, tragédie en vers. Paris T

Sommaville et Courbe, 1642. In-4, demi-rel. d. et

c. mar. r.

Barbier attribue cette pièce à Bcnserade ou à la Mesnardière: nous
croyons qu'elle est de l’abbé d’Aubignac,qui déjà avait traité ce sujet

en prose.

1192. Europe, comédie héroïque (5 actes et prol.

parle cardinal de Richelieu et Desmarets). A Pa-
ris, chez Iicnry le Gras, (6/|3. I11-12, mar. r.

comp. tr. d.
(
Ane . rel.)

1193. La Mariane, tragédie, par Tristan Lliermite.

Paris
,
Aug. Courbe, i644- In-4, demi-rel. d et

c. mar. r.

1191. Les Roulades du capitan Matamore et ses

comédies. A Paris, T. Quinet, 1 G47 - ln*4, derni-

rel. d. et c. mar. cit.

1193. La Mort de Roxane, tragédie. Paris, A .Courbé,

1648. In-4, demi-rel.

C. Théâtre depuis Corneille jusqu’à nos jours.

1196. OEuvres de Corneille (P.j. Imprimé h Rouen
et se vend à Paris, chez Augustin Courbé, 1648.
2 vol. in-12, mar. r. fil. doublé de mar. bl. comp.
tr. d.

Bel exemplaire d’une édition fort précieuse. (Voy. Catal. Giraud,
1855, n" 1621.) Deux ff. lacérés dans le second vol. lors de ceUe
vente ont été depuis retrouvés et replacés. Cet exemplaire aujour-
d’hui est irréprochable.

1197. Le Théâtre de Pierre Corneille, reveu et cor-

rigé par l’autheur. Imprimé à Rouen
(
par Lau-

rens Maùrry) et se vend à Paris, chez Louis Bil-
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laine
,
1664. 2 vol. in-fol. front, gr. et portrait,

inar, r. fil. tr. d.

Bel exemplaire de cette édition recherchée, que le grand Corneille
revit avec soin.

1198 . Le Théâtre de 1’. Corneille, reveu et corrigé,

et augmenté de diverses pièces nouvelles. Sui-
vant la copie impr. à Paris

(
Amsterdam

,
Abr.

JVolfgang), 16G4-7G, 5 vol. pet. in- 12. — Les
Tragédies et Comédies de Th. Corneille, reveues
et corrigées. Suivant ta copie imprimée à Paris

(
Amst . Abr. U'o/fgang), 1665-78, 5 part, en G
vol. pet. in-12. Les 11 vol. mar. bl. dent. tr. d.

(
Simier

.

)

Très-bel exemplaire, 'grand de marges, et dont toutes les pièces

sont de bonne date. On trouve sur le titre du tome I
er de Pierre la

signature de Bessé la Chapelle, à qui on attribue la Relation de ta
campagne de Rocroi. Deux des pièces de Thomas, Versée et Démé-
trius et Pgrr/ius sont non rognées.

Cet exemplaire provient des ventes de Sensier et du prince d’Ess-
ling. Il a été vendu à cette dernière vente 660 fr.

1199 . Le Théâtre de P. Corneille. A Rouen, et se

l’end à Paris, chez Th. Jollj, 1664-66. 4 vol.

in-8. — Poèmes dramatiques de Th. Corneille.

Impr. à Rouen, et se vendent à Paris chez A

.

Courbé et G. de Lujrne, 1661. 3 vol. in-8. Les

7 vol. en rel. uniforme, mar. r. f. tr. d.

Édition rare. Exemplaire bien complet.

1200 . Clitandre ou l’Innocence délivrée, tragi-com.

(par P. Corneille). Paris, Targa
,

i 632. Iu-8, v. f.

fil. tr. d.

Édition originale.

1201 . Le Cid, tragi-comédie. Paris, chez Fr. Targa,

A. Courbé
,

s. d. (?;. 1637). In- 16', mar. cit. f.

tr. d.

Très-jolie contrefaçon de l’édition in-12, publiée la même année

S
ue l'originale in-1. Cette contrefaçon en tres-petits caractères est

e la plus grande rareté.

1202

.

Le Cid, tragi-comédie nouvelle. Leyden, G.

Chrestien ,
i 638 . lu- 1 6, mar. v. f. tr. d. [Duru.)

Édition d’une excessive rareté.
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1203. La Vraye Suitte du Cid (par Desfontaines).

Paris
,
Sommaville

,

i(>38. In-t6, demi-rel

.

1204. Poèmes dramatiques de T. Corneille. Parisr

Courbé et G. fie Luyne, 1 660-61. 2 vol. in-8,

mar. r. fil. tr, d. {Ane. ret.)

Exempl. Colbert.

t20o. Cléomène, trag., par M. de Bouscal. Paris ,

Sommaville, 1640. In~4, demi-rel.

4206. L’Escolier de Salamanque ou les Généreux
Ennemis, tragi-coin. Paris, Sommaville

T i655.

—

— Le Gardien de soy-mesme, comédie. Id., ibid.
T

i655. — Le Marquis ridicule. . Id., ibid.
r i656.

3 pièces de Scarron en 1 vol. in- 12, vél.

Contrefaçon elzevirienne.

1207. Mélisse, tragi-com. pastorale. S. I. n. d. In-

1 2, mar. r. tr. d.

Exemplaire de Soleinné, avec une longue note ms. de M. Paul
Lacroix.

1208. Intrigue des carrosses à cinq sols, comédie,
représ, sur le théâtre royal du Marais. Paris,

Pierre Baudoujn, i663. In- 12, demi-rel.

L’une des pièces rares du théâtre de Chevalier.

4209. Le Soldat poltron, comédie (par Chevalier).

Paris
,
G. Quinet, 1668. In-i2,v. éc.

1210. Les Œuvres de monsieur de Molière. A Pa-
ris, chez Denys Thierry et Cl. Barbin, 1674-75.

7 vol. in-12, mar. r. fil. tr. d.

Deuxième édition originale. La première, formée par Molière
lui-même, et publiée l’année de sa mort chez Denys Thierry,
est introuvable. Celle-ci est également fort rare, et le texte en est

bien supérieur à celui de l’édition donnée par Vinot et Lagrange
en 1682.

1211. Œuvres de M. Molière. Amsterdam, Jacques
le Jeune {Dan. Elsevier), 1675, 5 vol. pet. in-12.— OEuvres posthumes du même. Amsterdam, .
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J. Lejeune
, 1684, pet. in-12, les 6 vol. inar. r.

fil. tr. d. (
Bauzonnet-Trautz .)

Très-bel exemplaire du Molière Elsevier. On a ajouté au volume
des œuvres posthumes le Festin île Pierre, Amsterdam, 1683, édi-

tion précieuse et rare dans laquelle la scène du ‘pauvre se trouve en
entier.

Hauteur, I32millim. (4. p. lOlig. 2/3.)

1212 . Les OEuvres de M. de Molière. Paris, I).

Thierry, Cl. Barbin et P. Trabouillet, 1682. 8 vol.

in-12, mar. bl. fil. tr. d.

1213 . Les Fâcheux, comédie, représentée sur le

théâtre du Palais-Royal. A Paris, Ch. de Bercy,

1662. In-i 2, v. éc.

Édition originale de xi-ff. préliminaires, 33 f. de texte, paginés

de 9 à 76, 1 f. pour le privilège et 1 f. blanc. La pagiuation saute de
10 à 13, mais le vol. est complet.

1214 . Sganarelle ou le Cocu imaginaire, avec les

arguments de chaque scène. Suie, la copie
(
Holl

.

Elzevir.), 1662. — La Cocüe imaginaire, comédie
(par Fr. Donnèau). ld., ibid.

,
1662. 2 pièces en

1 vol. pet. in-12, mar. r. f. tr. d. (Cape.)

Ne confondons pas l’auteur de cette dernière pièce avec Jean
Donneau de Vizé.

121 S. L’Escole des Femmes, comédie. A Paris,

chez Louis Billaine, iG63 . In-i2,fig. mar. v. tr. d.

Édition originale de vi-95 p.

1216 . La Critique de l’Ecole des femmes, comédie.
Paris, Guil. de Luyne, i 663 . In-12, mar. r. f.

tr. d.

Édition originale, de v-117 p.

1217 . Les Plaisirs de l’lle enchantée, course de ba-

gues faite par le Roy à Versailles, le 6 may 1664.
In-4, demi-rel. mar. r.

Édition originale. Première journée, 24 p. — Deuxième journée,

4 p.— Troisième journée, 10 p.

1218 . Sganarelle ou le Cocu imaginaire, par I. B.

P. Molier (sic). A Paris
,
chez J. Ribou

,
iG64 -

In-12, demi-rel.

Privilège du 26 juillet 1660, donnée au sr de Pieuf-Villenaine.
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Édition publiée probablement en province, sans les arguments en
prose et la préface du sr de ISeuf-Yillenaine.

Exemplaire relié sur brochure.

1219 . Le Sicilien ou l’Amour peintre, comédie. A
Paris, chez Jean Rihou

, 1667. In-12, niar. v.

tr. d.

Édition originale de v-81 p.

1220 . Le Misanthrope, comédie. A Paris, chez Jean
Rihou, 1667. In-12, mar. v. tr. d.

Édition originale de xi-84 p.

> 221 . Le Médecin malgré luy, comédie. A Paris,

chez Jean Rihou, 1667. In-12, fig. v. rae.

Édition originale, en gros caractères, de 152 p.

1222 . Le Mariage forcé, comédie. A Paris
,
chez

Jean Rihou, 1G68. In-12, mar. v. lr. d.

Édition originale de u-91 p.’

1223 . Amphitrion, comédie. A Paris, chez Jean
Rihou, 1668. In-12, mar. v. f. tr. d.

Édition originale de tv-88 p.

1224-. Le Tartuffe ou l’Imposteur, comédie. Imprimé
aux dépens de Vautlieur, et se vend à Paris, chez

J. Rihou, 1669. In-12, mar. v. tr. d.
(
Duru .)

Edition originale de xi-96 p.

A la On du privilège, la date du 23 mars 1669.

122 o. Le Tartuffe ou l’Imposteur, comédie. Imprimé
aux dépens de l’autheur, et se vend à Paris, chez

Jean Rihou, 1669. In-i2, mar. r. tr. d.
(
Capé.

)

Contrefaçon de l’édition originale, exactement conforme à la

première, a’vec le même nombre de pages. Elle est imprimée en
plus petits caractères, et les fleurons ne sont pas identiques. Cette

copie trompeuse n’a pas été décrite
; elle a été probablement exé-

cutée en province, peut-être à Rouen.

1
”22 (). L’Amour médecin, comédie. A Paris, chez

P. Trabouillet
, 1669. In-12, mar. r. fil. tr. d.

doubl. de mar. v. à comp.

Deuxième édition.

1227 . Monsieur de Pourceaugnae
,
comédie faite à

Chambord, pour le divertissement du Roy. A l>a-
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ris, chez Jean Hibou
, 1670. In-12, mar. r. tr. cl.

(
Duru .)

Édition originale de iv-136 p.

1228. Le Divertissement de Chambord
, meslé de

comédie, de musique et d’entrée de ballet (par
Molière). Paris, Hob. Ha/lard, 1670. In-4, mar.
bl. tr. d.

(
Duru .)

Imprimé à part. Ce divertissement renferme les intermèdes de
Monsieur de Pourceaugnac.

1229. Les Fourberies de Scapin, comédie. Et se

vend à Paris, chez Pierre te Monnier, 1671. In-12,

mar. r. fil. tr. d. {Cape'.)

Édition originale de 11 - 123 p., plus 4 p. de privilège.

1230. Les Femmes sçavantes, comédie. Et se vend
pour l’aulheur à Paris

,
au Palais et chez Pierre

Prome', 1673. In-12, demi-rel.

Édition originale de ii-92 p.

1231. Le Malade imaginaire, com. en trois actes,

mêlez de danses et de musique. .4 Amsterdam,
chez Dan. Elzevir, 1674. Iix-12, mar. r. comp.
doubl. de mar. bl. dent. tr. d.

(
Grue/

.)

Édition imprimée en province avec des caractères qui 11 e rappel-

lent en rien ceux de D. Èlzevir. Cette informe copie Fut imprimée
d’après les souvenirs d’un spectateur, que ses efforts de mémoire
ont fort mal servi. Elle est d’une grande rareté (106 p.)

1232. Le Malade imaginaire, comédie, elc. A Co-
logne, chez J. Sambix

,

1674. In-12, mar. v. f.

tr. d.

11-130 p. Encore une contrefaçon du texte de Molière, mais au
moins celle-ci ne peut déshonorer sa mémoire.

1233. Les Véritables Prétieuses, comédie, par Ant.

Baudeau, s
r de Soinaize. A Paris, chez J. Hibou,

1660. In-12, mar. v. tr. d.
(
Duru .)

1234. Le Procez des Prétieuses, en vers burlesques,

comédie, par le s
r de Somaize. Paris, J. Gui-

gnard, j 660. In-12, mar. r. f. tr. d. (Duru.)

1235. Elonfiire hypocondre ou les Médecins vengez,
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comédie, par M. le Boulanger de Chalussay. Paris
,

Sercy

,

1670. In- 12, niar. bl. f. tr. d. (Xiedrée

1236 . Les Fragmens de Molière, comédie, (par
Champmeslé). A Paris

,
chez J. Hibou

,

1682.

in- 12, mar. r. tr. d.

1237 . Le Festin de Pierre ou le Fils criminel, tragi-

comédie, trad. de l’ital. en franc, par le s
r de Vil-

liers. Impr. à Amsterdam

,

1660. ln-16, mar. r,

tr. d. (Duru.)

1238 . Le Festin de Pierre, comédie mise en vers

sur la prose de feu M r de Molière (par Th. Cor-
neille). A Paris, i 683 . In- 12, v. f. f. tr. d.

Édition rare.

1239 . OEuvres de Racine. Suivant la copie imprimée
à Paris (Ho/l. Elzevir. ), 1678-91. 3 vol. in-12,

fie. mar. br. tr. d.
CT

Le troisième volume renferme Eslher (16891 et Slhnlie (1691).

1210 . Œuvres de Racine. A Paris
, chez Pierre

Trabouillet, 1687, fig. 2 vol. in-12, mar. r. fil.

doub. de mar. v. comp. tr. d.

Troisième édition collective donnée par Racine.

1 241 . Œuvres de Jean Racine. Imprimées par ordre

du Roy pour l'éducation du Dauphin. A Paris

,

de l’imprirn. de Didot l’aîné, 1784. 4 vol. in-8,

cart.

Bel exemplaire. L’un des trois imprimés sur vélin.

1242 . Les OEuvres de Racine, Paris, île l’imprime-

rie de P. Didot laine, an IX (i 8oi-i 8o5). 3 vol.

in-fol. max. mar. r. dent, doublé de mar. v. dent,

pet. fers, tr. d.
(
Capé.)

57 grav. d’après Prudhon, Gérard, etc.

Très-bel exemplaire, dans une splendide reliure.

1243 . Esther
,

tragédie tirée de l’Ecriture sainte,

par M. Racine). Paris, D. Thierry, 1689, fig. —
Athalie, tragédie tjrée de l’Ecriture sainte, par
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le meme. Id.
,

ibid., 1691, fig. 2 pièces en 1 vol.

in-4, mar. r. tr. d.

Editions originales.

1214. Esther, trag. tirée de l’Écriture sainte (par
Racine). Paris

,
Cl. Barbin, 1689. In-t 2, mar. or.

f tr. d.

Édition publiée en même temps que l’édition originale in-4.

1245. Les lîoutz-Rimez
,
comédie par de St-Glas.

Paris, Trabouillet, 1682. In- 12, demi-rel.

1246. Lirame et Tliisbé
,

tragédie de M. Pradon.

A Paris, Henry Loyson, 1674. ln-12, mar. r. f.

tr. d. doub. de mar. bl. eomp.
(
Cruel.)

Édition originale.

1247. Phèdre et Hippolvte, trag. de M. Pradon.

Paris
,
J. Ribou

, 1677. In-12, mar. v. f. tr. d.

Édition originale.

1248. La Troade, tragédie parM. Pradon, Paris, J.

Ribou, 1679. In-12, mar. r. tr. d.

Édition originale.

1249. Statira, tragédie par M. Pradon. Paris, J.

Ribou, 1680. In-12, mar. r. tr. d.

Édition originale.

4250. Les OEuvres de Campistron, nouv. édit, aug-

mentée de Venceslas. Amsterdam, Garrel, 1698.

In-12, v. f. fil. tr. d.

1254. Régulus, tragédie par M. Pradon. Paris
,
Th.

Guillain, 1688. In-12, mar. r. f. doubl. de mar.

bl. tr. d.
(
Gruel.)

Édition originale.

4252. Pièces de théâtre de monsieur de La Fon-
taine. La Haye, Adrian Moetjens, 1702. In-12,

mar. y. tr, d.

Pénélope, tragédie ; le Florentin ; Je vous prends sans verd , co-

médie : Ragotin, comédie : on a joint à cette éaition Le duc de Monl-
movth, tragédie par M. de Vaerneivyck.
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1253. La Foire de Besons, comédie par M. Dancourt.

A Paris, Th. Guillain, 1695. In-12, mar. v. tr.

d. (Duru.)
Édition originale.

125t. ldoménée, tragédie (par M. de Crébillon.)

Paris, Fr. le Breton, 1706. ln-12, mar. r. f. doub.
de mar. bl. dent. tr. d.

(
Gruel.

)

Édition originale.

1255. Le Curieux impertinent, comédie par M. Né-
ricault-Destouches. Paris, P. liibou, 1711.111-12,

mar. v. tr. d.
(
Capé.)

Édition originale.

1256. Le Glorieux, comédie en vers et en 5 actes,

par M. Néricault-Destouches. Paris, Fr. le Bre-

ton, 1732. ln-12, mar. r. tr. d.

Édition originale.

1257. Le Dissipateur ou l’Honneste Friponne, comé-
die par M. Néricault-Destouches. Paris, Prau/t

père
,
1736. In-12, mar. r. f. doub. de mar. v.

comp. tr. d.

Édition originale.

1258. Les OEuvres de monsieur de Palaprat, aug-
mentées de plusieurs comédies, etc. Paris, Pierre

Bibou, 1712. 2 vol. in-12, mar. r. fil. tr. d.
(
Aux

armes de la comtesse de Ferme.)

1259. Les OEuvres de M. Regnard. A la Haye, chez

Adr. Moetjens. 1729. 2 vol. in-12, mar. r. fil. tr.

d. (Cape.)

1260. OEuvres de M. de la Grange-Chancel. Paris,

P. Bibou, 1735. 3 vol. in-12. v. gr.
(
Aux armes

de madame de Pompadour.)

1261. Théâtre de M. Danchet, de l’Acad. françoise.

Paris, Grange, 1751. 4 vol. in-8, mar. r. f. tr. d.

{Ane. rel.)

1262. OEuvres de théâtre de M. Nivelle de la Chaus-
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sée. Paris, Prau/t

,

1 7 5 2 . 3 vol. in- 12, mar. cit.

fil. tr. d. (.Derome .)

Aux armes de Mesdames.

1263. Génie, pièce en 5 actes (de madame de
Graffîgny). Paris

, 1751. In-12, v. f. fil. tr. d.

1264. Les OEuvres de monsieur - de la Grange-
Chancel. Paris, Lib. associes, 1758. 5 vol. in-12,

mar. v. iil. tr. d. (Aux armes de Choiseul-Gram-
rnont

.

)

1263. Pièces de théâtre en vers et en prose (par le

président Hénault). — Cornélie vestale, 5 actes.— François II, en prose, 5 actes. — La Petite

Maison, com., 3 actes, prose. — Le Jaloux de luy-

mème, 3 actes. — Le Réveil d’Epiménide et le

Temple des Chimères. S. I. Paris), grav. d'Eisen,

1768-70. ln-8, v. éc.

1266. Le Lever de Baville, drame héroïque en 3

actes, par le Franc de Pompignan . Rome
,
Barba-

rini. S. d. In-8, demi-rel.

12 )7. Collé (Charles). Manuscrit autographe, renfer-

mant 16 pièces de théâtre, parades, etc., dont
onze sont inédites. In-4, demi-rel.

1. Le Berceau, op. com. en 1 acte (inédit). — 2. Cocatrix , trag.

5 actes (publiée).— 3. Tragiflasque, trag. en 3 scènes (inédite).

—

4. Alphonse l'impuissant, trag. 1 acte (publiée). — 5. La Foire du
Parnasse, fête donnée à Estiolles, le 7 sept. 1750 (inédite).— 6. La
Promenade du boulevard, fête (inédite).— 7. Le Monde renversé,

com. en 1 acte et en prose (inédite).— 8. Niçoise, com. bourgeoise en
2 actes et en prose (éditée). — 9. L’Amant poussif, parade (pu-

bliée).— 10. Les deux Gilles, prologue de parade.— 11. L'Enfant
rouge, parodie d’une scène A’Alhalie (inédite).— 12. La Lettre de
cachet, parade en 1 acte (inédite).— 1 3. Gilles, chirurgien allemand,
parade (inédite). — 14. Le Mariage sans curé, parade (inédite). —
15. Les Belles Manières, parade de cour en 1 acte (inédite). — 16.

L’Accouchement invisible, parade en 2 actes (inédite).

Malgré de nombreuses transpositions, le vol. est complet.

1268. Théâtre de l’Hermitage de Catherine II, im-
pératrice de Russie. Paris, Buisson

,
an 7. Port,

gr. par Tardieu, 2 vol. in-8, cart..

1269. La Belle Arsène, comédie féerique en 4 actes
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représentée à Parme devant LL. AA. RR. dans le

carnaval de 1789, chez S. E. M. le comte de Fia-

vigny, ministre de France. A Parme
,
de Vlmprirn.

royale. In-8, mar. r. f. tr. d. {Ane. rel .)

1270.

Le Club des bonnes gens ou le Curé françois,

S
ar le Cousin Jacques. Paris, Froulle', 1791. In-8,

emi-rel.

1271.

La mort de Louis XVI (par Bartliès), trag.

en 3 actes. Paris
,
chez les marchands de JVou-

veautés, 1793. In-8, demi-rel.

1272.

L’Ami du Peuple ou les Intrigans démasqués,
com. en 3 actes et en vers par le conseiller Cam-
maille St-Aubin. Paris, Maradan

, 1793. In-8, br.

1273.

Les Ressources de Quinola, comédie en 5 ac-

tes par M. de Balzac. Paris
,
Souverain, 1842.

In-8, demi-rel.

Dernière épreuve avec quelques corrections de la main de l’auteur.

1274.

Le Faiseur, comédie en 5 actes et en prose,

par M. de Balzac. Irt- 12, demi-rel.

Épreuve corrigée de la main de Balzac : te Faiseur, on le sait, est

le premier titre de Mercadet.

127S. Lucrèce, tragédie en 5 actes et en vers. In-fol.

mar. r. fd. tr. d.

Manuscrit autographe de M. Ponsard, avec dédicace.

1276.

Virginie, tragédie en 5 actes et en vers. In-

fol. mar. bl. tr. d.

MS. autographe de M. Latour de St-Ybars.

5. Poètes dramatiques étrangers.

1277. Trattato su la Commedia dell’arte, ossia im-
provvisa. — Maschere italiane, ed alcune scene

del Camevale di Roma. Dal Prof" F’r° Valentini.

Berlino, Wittich, 1826. In-4, cart. fig. coloriées.

1278. Le Maschere scenicbe e le figure comiche
d'antichi Romani descritti da Fr. de Ficoroni.
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In Roma, neila stamperia del Barnabo, 1748.

(84 fig.). In-4, v. ant. comp. tr. d.
(
Aux armes

du cardinal Cava/chini.)

1279. Tragieo-commedia di Calisto e di Melibea in

ital. trad. da Alphonso Hordognez. Mediolani, in

offic. libraria Minutiana

,

i5i5. — Impressa Ve-
netiis p. Nicolai de Gorgonzola. In-8, mar. v. f.

tr. d.

Edition rare : quelques transpositions.

1280. La Soplionisba del Trissino. Stampata in

Roma, per Lod. Vicentino, 1324. In-4, v. br.

comp. tr. d. (Ane. rel. avec des Y entrelacés sur
le plat.)

Sur la garde se trouve un curieux envoi autographe du roi Char-
les IX à Brantôme. (Écriture vérifiée.)

Exempt. Libri.

1281. Soplionisba, tragédie très excellente, tant

pour l’argument que pour le poly langage et gra-

ves sentences dont elle est ornée; représentée et

prononcée devant le Roy, en la ville de Bloys. A
Paris, de Fimprimerie de Richard Breton, i56o.

ln-8, mar. v. f. tr. d.
(
Bauzonnet-Trautz. )

Caractères de Civilité. C’est la même édition que celle qui porte

te nom de Danfrie.

1282. Il Pastor fido, tragicommedia
,
e la ldropica,

coinmedia di Bap. Guarini. Londra, per Enrico

Chapelle
,

ij36. In-4, mar. v. large dent. tr. d.

(
Pade/oup

.

)

Belle édition en gros caractères. La ldropica , imprimée en plus

petits caractères, porte sur le titre : In l'eronn, 1734, per G. Alb.

Tumermani.

1283. Théâtre italien de M. de Florian. Paris, Di-

dot, 1784 . a vol. in- 16
,
mar. r. fil. tr. d.

(
De

-

rome.)

1284. Las Comedias de D. Pedro Calderon de la

Barca, corregidas y dadas à luz por Juan Jorge

Keil. Leipsique, Em. F/eischer, 1827. 4 vol. in-4t

demi-rel.

Bonne édition.

14
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1283 . Reineke Fuchs
,
von Goethe, gedruckt bei

W. Wick in München, mit Zeichnungen von Wilh.

von Kaulbach
,
gestoclien von R. Rahn und A.

Schleich. München, Verltig der litterarisch-artis-

tischen Anstalt, 1846. In-fol, demi-rel.

Bel exemplaire à’un livre fastueux, richement illustré par Kaul-
bach. *

D. Opéras. — Ballets.

1286 . Recueil général des opéras représentez par
l’Académie royale de musique depuis son eta-

blissement. Paris
,

Ral/ard
, 1 7o3*45. 16 vol.

in- 12, fig. mar. r. fil. tr. d. [Aux armes de Chai-
seul-Grammen t.

)

1287 . Recueil des opéras deQuinault. Paris, 1672-

87. 3 vol. in-4 ,
mar. r. fil. tr. d.[Ane. rel.)

Renfermant 17 pièces en éditions originales, plus deux opéras
de Campistron.

1288 . Recueil général des proverbes dramatiques,
en vers et en prose (par Carmontel). A Londres
et à Paris , chez les marchands de nouveautés,

1786. 16 tom. en 8 vol. in-16, demi-rel. d. et c.

mar. r.

1289 . Ballet comique de la Royne, faict aux nopces
de M. le duc de Joyeuse et mademoyselle de Vau-
demont, sa sœur, par Baltasar de Beauioyeulx,

valet de chambre du roy. Paris, Adrian le Roy,
R. Ballard et Mamert-Patisson, i 582. In-4 ,

fig.

sur cuivre et musique notée, mar. v. eomp. tr. d.

Bel exemplaire d’un livre.rare. Quelques planches mal assemblées
ont été atteintes d'un côté par le couteau du relieur, tandis que la

marge de l’autre côté est exagérée.

1290 . Les Plaisirs de l’isle enchantée ou les Festes

et Divertissemens du Roy à Versailles, divisez en
trois journées et commencez le 7 mars 1664.

Paris, Irnprirn. royale, 1674. In-fol. mar. r. dent,

tr. d. {Aux armes de France.)
Figures d’Israël Silvestre.
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.

Chronique de l’Académie royale de musique.
In-4, demi-rel.

Manuscrit autographe de M. Gentil, inspecteur du matériel à l’O-

péra ; curieux de détails et de cynisme.

VII. FICTIONS EN PROSE,

i . Histoire des romans.
1292.

Traité de l’Origine des romans. Manuscrit
autographe de Huet, évêque d’Avranches. C’est

le premier travail de l’auteur. In-4, mar. r. tr. d.

Voici ce que comprend ce précieux volume :

1° Une lettre A. S. de Huet à Ménage. 1 p. 1/2. 2° Lettre' à
mademoiselle de Scudéry (touchant Honoré d’Urfé et Diane de
Château-Morand). Copie. G f. annotés par Huet. — 3° Le ms. du
Traité de l'origine des romans, 20 f. couverts d’une écriture très-

fine. — 4° Une note manuscrite de M. de Monmerqué.
Le tout d’une authenticité incontestable.

2. Romans grecs et latins.

1293. Les Métamorphoses ou l’Asne d’or d’Apulée.

Paris, Nie. et J. de la Coste, 1648. In-8
,

fig.

de Crispin de Passe, mar. viol. dent. tr. d. doublé
de tabis.

Exemplaire de Renouard.

1294. Histoire des pastorales et bocageres amours
de Daphnis et de Chloé, trad. du grec en Fran-

çois (par M'Jacques Amyot). Paris, A. du Brueil
,

i5g6. In- 12, cuir de Russie, f. tr. d.

Exemplaire de Ch. Nodier.

1295. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloë.

S. I. (Paris), 1718. In-8
,
mar. r. dent. tr. d.

(
Derome .)

Très-bel exemplaire de l’édition dite du Régent, avec les figures

composées par Philippe d’Orléans.
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1290. Longi Pastoralium de Daphnide el Cldoë
lib. IV. Parisiis, Ambr. Didot

,
sumptibus G. de

Bure
, 1778. In-4, v. éc. f. tr. d. (

Bel . anc.')

Exemplaire sur papier de Hollande, fig. du Régent ajoutées. A la

suite sont les notes d’Ansse de Villoison, formant une partie séparée
de 326 p.

1297. Daphnis et Cliloé, traduction complète d’a-

près le manuscrit de l'abbaye de Florence. Im-
priméà Florence

,
chez Piatti, 1810. In-8

,
deini-rel

.

Traduction de P.-L. Courier, publiée apres l’histoire de la fa-

meuse tache d’encre du ms. de Longus. Tiré à petit nombre. On a
joint à cet exemplaire la lettre à Renouard et d’autres pièces.

1298. Les Amours de Théagène et Chariclée, his-

toire éthiopique d’Héliodore
,

seconde édition.

Paris, Samuel Thiboust
,
1G26. ln-8, lig. de Mi-

chel Lasne ,
Malheus, etc. mar. v. f. tr. d. (IJe-

rorne.')

1299. Achillis Tatii de Clitophontis et Leucippes
amoribus libri V III. — Longi sophistæ de Daph-
nidis et Chloes amoribus lib. IV. — Parlhenii

Nicæensis de ’amatoriis affectibus lib. 1 (gr. lat.)

S. I.
(
IJeidclbergæ

) ,
ex officina Cornmeliana ,

1G01. In-8, mar. r. fil. tr. d. [Aux 2m" armes de
De T/iou.)

Première édition du texte grec.

1300. Les Amours d’Ismène et de la chaste Ismine,

nobles de Grèce, trad. de grec en vulgaire tos-

can, et depuis fais françois par Hierosme d’Aoost

de Laval. Paris, Nie. Bonfons, i 582. Jn-16, mar.
v. comp. tr. d.

3. Bornons français.

A. Romans de chevalerie,

a. Table ronde.

1301. CÉjjjetoire ï>u sninrt <&rraal qui rôt le pirmirr

liurr ï>r la Sabir ronbr. . . (Ênôrmblr la ÜlXurôtr bu
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birt sûinct <&rraal, fairtf par Cnnrftot, (ôalaab,

6oors ft Pfrrrual qui rst tr îïrrnirr liurc bf la

®ablf ronbr. — nouufllrmfttt imprimf a parts par

3rl)an Pfttt, «Ê*aliot i>u prr ft illirljfl Cf Hoir. .

.

If r*o
e

jour ï>r Sfptftnbrf mil cinq crns ft srijr.

2 tom. en i vol. in-fol. à 2 col. mar. r. doublé
de mar. vert

,
riche dent. tr. dor.

(
Bnuzonnet

.)

Magnifique exemplaire d’un des romans les plus rares et les plus

recherchés de la classe de la Table ronde.

1 302. Cf prftttirr (ft lf ôrronb) Uolumr î»c iUrrlin.— Crs propljcrirs bf UUrliu. 41 (Su finissfttt 1rs

propljrcifs ittrrlin. Hoiuirllrmcnt imprimr a paris

lait mil iiij-rftT. iiii. rr. ruiij. pour 2lntl)oinf Uf-

rart. 3 part, en deux volumes pet. in-fol. à 2 col.

fig. s. d. Le premier, relié en mar. v. f. tr. d.

{/Inc. rel.). Le second en v. f. tr. d. (Rel. angl. ).

Première édition rare et précieuse. Le deuxieme vol. a les quatre
derniers ff. refaits à la main.

1303. Êfst lf Roman bu tlog nrlus. €r prrsritt rt

prfmifr uoluntf a rstf impritnf a Rourii. fit lastfl

bf (ôaillarb lf Gottrgois, lait bf grarr mil. rrrr.

iiii. rr. ft l)uut. U rriiii. iour bf nourbrr. par

3ft)au lf Gottrqois. a Ifraltarion bf la uablfssf
|

rt bf la bonne rljrualrrif
| q fut en la qrâbf Grr-

taigitf au trps bu tirs ttublf ft uaillât roy divins
|

ft bf la $ablf runbf rt a Urattarion bfs roitraqre

bfs ifunfs nublfs ou aultrfs q sf orullft rjrrrcitrr

au* arntfs ft arqurrir lotbrr bf djmalrrir. 2 parties

en 1 vol. gr. in-fol. à 2 col. fig. s. b. mar. r. fil.

tr. d. {Rel. a/ic.)

Exemplaire du duc de la Vallière, fortement piqué.

Nous n’avons pas la seconde partie, imprimée la même année 1488

à Paris chez Jehan Dupré.

130t. Cf prfinirr (Jôrroub ft tins) llolumf br Can-

cflot bu Car. Crs iHrrvrillrus Jittrls rt «Êrrdrs bit

noblf rt puissant Canrrlot bu Car, compagnon bf

la îablf ronbr. 41 fine tr brrrrnirr uoltimr br
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la Cable ronde, faisant metion î»rs fais ri proesses.

de illôseicptr Câcelot î)u Cac. . . Imprime po
r
2ln-

ttjoiue Uerard. .. démoulant a paris deuant la rite

llcufuc llostre ÏDame. 3 vol. in-fol. à 2 col. de
45 lig. fig. s. b. v. éc.

Le premier vol. porte la date de 1494, mais l’indication de la de-
meure de Vérard prouve que cette édition est postérieure à 1503.
Exemplaire de la Vallière. Le troisième volume a trois ff refaits

à la plume.

1303. Cf premier (le ôccond ft le Cicrs) tlolume île -

Cancelot l>u Cac. illil cinq cens miii. ©n les vend

a {Jaris en la rue Sainct Jacques, par 3cl)au petit.

— <£y fine le îiernier volume ï>e la Cable ronde. .

.

nouvellement imprime a paris pour Philippe Ce

lîoir. 3 tom. en i vol. in-fol. gotb. à i col. fig.

sur bois, mar. bl. tr. d.
(
Duru .)

1306. 1res plaisante et fircrcativf üjystoirc du très

preulr et vaillant djeualier perceual le ©allons,

iadis rljcuallier de la Cable ronde, lion auparauant

imprime, ©n les vend au {Dallais à Paris, en la

boutique de 3rl)an Côgis
|

3el)an Sainct dénis
|

et

©alliot du pré.— <Et fut artjeue de imprimer le

premier jour de septembre l’an mil cinq cens trente.

In-fol. v. f.
(
Bel . anc .)

Bel exemplaire, avec les quatre f. de l’Élucidation du Satnct-
Graal.
Exemplaire du duc de la Vallière.

1307. üjistoire du très vaillant, noble et erccllcnt

rijeualier Tristan, fil? du Hoy iHcliadtts de Ceon-

nois (rédigée par Luce, chevalier, seigneur du
château de Gast). C<£g fine la scciïde et derraiite

partie de ce présent liure fait et côpile en Ujonneur

et mémoire du très uaillant, noble et crcellent cl)e-

ualier tSrist5,filî du noble tou iHeliadus dcCeonois:

lequfl rfgna au teps du roy 3rt’ et du roy illorc

de Cornouaille f de la belle l)srut, fille du roy

d3rlâde (t femme du roy illarc, le quel liure a este
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imprime a Roue en lostel 3etjâ. le Oourgogs, fait

f arljeue Ir Dernier iour De septembre lan île grâce

mil. cccc. iiii. je*, et. ir. In-fol. mar. r. comp.. tr.

d.
(
Bauzonnet .)

Edition originale très-rare.

Très-bel exemplaire de l’un des plus importants romans de che-
valerie qui existent. Il est conforme à la description du Manuel. Il

a de plus, en tête de la seconde partie, un f. blanc, qui commence
le premier cahier a a.

1308 . Ces CuanDes prorsses î»u tirs Baillant
|

noble

et errelient rljeualier Tristan, fil) î>u noble Rog
iîleliaDus î>e Ceonnois et rljeualier î»c la table

ronDe. Cg finist le seront) et Dernier nolume

Uonuellement imprime a paris, lan mil cinq rês

trente trogs. In-fol. mar. r. f. tr. d. {Ane. rel. aux
armes du prince Eugène de Savoie .)

1309 . IJsaie le triste
,

fil) tristan De Ceonois
|

iaDis

rljeuaiier Dr la table roitDe
|

et De ta rogne î)$eut De

Cornouaille, ensemble les nobles prouesses De

rljrualerie, fairtrs par illarr Cerille, fil) DuDit ÎJsaie

|
Ijistogre moult plapsante et Delertable.

|
llouuel-

lernent imprime a paris, fj 3ru finist lÊjgstoire Du

preulr rljeuaiier î)saie le triste. . . nouurllrment

imprime a paris par maistre pierre UiDoue pour

<6alliot Du pré. S. d. (le privilège est daté de i522).

In-fol. v. br. {Aux armes de Nie. Jos. Foucault
,

seigneur de Magny.)

Bd exemplaire de l'édition la plus rare et la plus recherchée.

1310 . Cg rommenre la Cronirque De messire Cleria-

Dus, fils au ronte DCsture, et De ÜleliaDire, fille au

Rou D3ngleterre. Cg finist le Romüt ou Cro-

nirque De CleriaDus et IHeliaDire. . . Uouuellement

imprime a Cgon par CHiuicr Jlrnoullrt. 1529. In-4,

fig. s. b. mar. v. tr. tl. {Dura.)

Exemplaire du prince d’Essling.
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ii. Charlemagne et douze Pairs.

1311. Croniqur rt fjistoirc t'aictr et composer par

rrurrntb pere fit Dieu tturpin, arcljrucsqiir br

Reims, lung brs Pairs be -flrâcr. Imprime à Paris
pour Reprutu/d Chaudière

,
par maistre Pierre Vi-

doue
, 1527. In-4, mar. bl. dent. tr. d. {Ane. tel.')

A longues lignes , üg. s. b. Double de la Bibliothèque royale
, à

grandes marges ; mais l’encre d'imprimerie ayant coulé lors du ti-

rage, ou par suite d’un lavage ancien, quelques fî. sont maculés.

1312. La Chronique de Turpin
,
archeuesque de

Reims et premier pair de France, etc. Lyon, Fr~
Arnoullet

,
1 583. ln-8, cuir de Russie, dent. tr. d.

Exemplaire Renouard. C’est la reproduction de la Conqueste de
Tresbisonde et non celle de la Chronique de Turpin, Paris, 1527.

1313. Ca -fleur brs batailles IDoolin br üHairnrr.

fl 2L U)onncur f lottrnge be dieu nostre souucrain.

Seigneur rt br sa brnoistr iïlrre a estr rr présent

Romant contenant 1rs t'airtj rt gestes bu noble

ctyrualirr preux rt Ijarbj) doolin br iUaienre, fil*

bu bon conte <61151 be iîlaience nouurllement im-

prime a paris le rroii. tour be may lan be grâce

mil cinq cens et ung. pour 2tntl)oinr Uerarb. In-fol.

fig. s. b. v. f. fil. {Ane. rel. aux armes du comte
d’Hojm.)

Bel et précieux exemplaire, qui a successivement fleuré dans les

bibliothèques de Colbert, du comte d’Hoym et du duc de la Vallière,

à la vente duquel il a été adjugé au prix de 40 fr.

1314. Srnsuit la -fleur brs batailles doolin be

iHayrnce. f[ (On les oenb a paris en la rue Reufue

Rostre dame a lenseigne be l<Esru be France. Rou-
oellemeut itnp. a paris par 2llain Cotrinn et drnys
3anot. S. d. {v. i53o). In-4 à 2 col. fig. s. b.

mar. r. doub. de mar. r. dent. tr. d. {Koehler.)

Exemplaire du prince d’Essling.

1313. Ces ©.uatre JHlj 2tymon. f[ £y tinist Itjystoirt
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bu noble et uaillant cfyrualirr Régnault be illon-

tûitbon. imprimée a Cuon le rr. iotir bit mops
bapuril. lan mil quatre cens nonante trois. In-fol.

fig. s. b. mar. r. f. tr. d. {Ane. rel.)

Édition précieuse. Exemplaire du duc de la Vallière, aveç le 22'
f.

refait à la plume.

1316. Histoire fort plaisante et récréative contenàt
le reste des faietz et gestes des quatre fils Avmon . .

.

semblablement la Chronique et Histoire du che-

valeureux et redoubté prince Mabrian... A Lyon,
Benoist Rigaud, 1 58 1 . In-4, mar. v. tr. d. {Rel.

angl.)

C’est la réimpression en lettres rondes de la Chronique de Ma-
brian.

1317. Cu tÊronicqur rt Éjpstoirr singulière rt fort

rrrreatiue brs conqurstrs rt fairtj brtliqurur bu

prrur : naillant rt lr nomparril cfyrualirr illabrian,

rtr. c J4n br la Cronirqur. .. rt fut adjrttr br im-

primer a JJaris lr rr. iour br ianuirr lan mil rinq

cens rrr. pour 3arqurs Ugurrb, imprimeur. In-fol.

à 2 col. fig. s. b. mar. r. f. tr. d. {Ane. rel.)

Exemplaire du prince d’Essliug.

1318. Srnsuit laCôqurste bu trrs puissat empire br

ïresbisôbe et be la spacieuse 2lsic. {I Cu fine re

présent liore la (Êonqurstr be letnpire beCresbisonbe,

faictr par liegnaulb be illontalban. .. imprime a

j3aris par la uefue feu 3ri)an frrpperrl. S. d. lri-4

a 2 col. fig. s. b. mar. ol. doub. de mar. r. dent,

tr. d. {Koehler.)

Exemplaire du prince d’Essling.

1319. Le Premier Liure de l’Histoire et ancienne

cronique de Gérard d’Euphrate, duc de Bourgon-
gne. A Paris, par Estieune Groul/eau, pour Fin-

cent Bertenas, i5/|Ç). In-fol. mar. bl. tr. d. {Duru.)

Première édition en lettres rondes avec le privilège.

1320. <fi>girr le ÏDanois
,
bue be IDanemarrl)e

,
qui fut
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lùg bes pers î»r J?ranee
|

lequel auec lapbe bu Rojj

©Ijarlemaignr classa 1rs paeês l)ors be Rome : ft

remist le pape rit son siégé. .. C[ Cl la louenge be

Bieu et î>e toute la court celeste, eu finist le Roin-

mant nome ©gier le Bannoos. ... imprime a paris

pour dntljoine lierait libraire. S. d. (1498). In-fol.

fig. s. b. mar. bl. comp. à la Grolier, doublé de
mar. r. à comp. tr. d.

(
Koehler.)

Édition originale. Quelques ff. sont raccommodés avec soin.

13-21. Cfjistoire î»u preur .Üleuruin, fil? î»e ©ger le

Bannous. nouitelletnent imprime a paris. — €0
fine Histoire Üleuruin

,
fil; î»e ©ger le Bannous.

3mprime nouuellement a paris ce ‘20e
iour De ian-

uier mil cinq cens quarante par ©stienne Qlaueiller,

imprimeur, pour 3el?an Congis et pierre Sergent, li-

braires. In-8, mar. bl. tr. d.

Très-bel exemplaire du duc de la Vallière, relié par Padeloup.

1322. Cfjistoire très recrcatiue : traictant bes fairt;

et gestes bu noble el caillant cljeualier <£(?escus be

©oulongne
|

par sa proesse empereur be Rome, et

aussi be son fil? ©abifer empereur be ©rece. — €p
fine ce présent romant bu noble f caillant d)eua-

lier üljeseus be ©oulongne. . . . Roucellement im-

prime a paris pour 3rl)an Ronfons, libraire. S. d.

In-4 à 2 col. v. f. fil. tr. d. [Padeloup
.)

Exemplaire du duc de la Vallière.

1323. Ülilles et Cimes

«Ile Rommant est nomme
Cequel rarompte les gestes et Iptulr fais

Bu cfyeualier Ülilles très renomme

©t be Cimes qui furent si très parfais

©u’il? ne peurent bensemble estre beftais
,
etc.

«T ©e finist 1e liure be Ülilles et Cimes nouuelle-

ment imprime pour ClntbopnePerarb, libraire. S. <1.
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(vers i5o3). In-fol. à 2 col. fig. s. b. mar. r,

comp'. tr. d.

Édition originale. Les fT. 37 et 42 sont refaits à la main.

1321. CCjystoire bes nobles et Baillant? rijeualiers
|

nôrne? milles et Tltnus
|

lesquel? en leur muant fu-

rent plats île granbes prouesses, €>n les oenîi

a paris en la rue Heutue tlostre jPame a teseigne

île UBsctt île -fronce. €}) finist le liure î>e milles

et 2lmys, nouoellemeut imprime a paris par 2Uain

Cotrian et Denys3anot. S.d.(y. t53o). In-4,mar.
v. doub. de mar. r. tr. d.

(
Koehler.)

Exemplaire du prince d’Essling.

c. Neuf Preux.

1325. Ces Ueuf preur. — €« fine le liure intitule le

Sriomplje îles tteuf preur... 3uec Ifjustoire île

CJertranb î>u (Ëmesclin. 3ntprime a paris par

ilXicljel le noir... et fut acljeue le troi?iesme ionr be

IDecentbre lan 1507. In-fol. à 2 col. fig. s. b. mar.
br. fil. comp. tr. d.

(
Bnuzonnet-Trautz .')

Édition précieuse.

1326. Ces (Êrcellêtes, magnifiques et Iriumpljantes

ironiques : îles très louables et moult oertueur

faietj îie la saincte typstoire bc Cible î»u très preur

et tmleurcur prinee 3ubas illacl)abeus ung îles ir

preur. <L
r

y fine le ii. liure et aecomplissemêt île

la très excellente Ijystoire bes preur et nobles illa-

el)abees. 3mprime a paris pour 2lntl)oinr Conite-

mere. lan be salut mil cinq cens et riiii. In-fol. fig.

s. b. mar. bl. tr. d.
(
Duru .)

Le traducteur, 6ljatlr9 br Sainrt-Qtrlai» ,
rljmioiiu rt cslrtt b-3n-

jolcsmr, est nommé dans le prologue.

1327. Certraub bu (Émesclin. Ces prouesses et Dail-

lâces bu preur (t uaillat efjettalier flertranb bu
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«Èmrsrlin. jabis ronnrstnble île irancr. ([ <£;> finist

Ir liurr brs Jînict; br uirssirr CUrtranb bu t&urs-

rlin. .. 3mprimr nonufllfmrnt n ffvon par Olinirr

2lrnoullft. Ir rotii. tour br mag. mil errer et rrir.

In-4 à 2 col. lig. s. h. mar. r. comp. Ir. tl. (Bau-
zonnet.)

Exemplaire de Revoil et du prince d'Essling.

i 32H. Crs J?ait$ et t&rstrs bu noble rt paillant rljr-

palirr Drrtranb Du tÉmrsrlin iabis ronnrstablr br

iïanrr. Paris
,
pour Jean Bonfons, s. d, ln-4,

fig. sur bois, mar. or. fil. tr. cl.
(
Koehler.

)

Bel exemplaire.

1329. Chronique de Bertrand du Gueselin, par Cu-
velier, trouvère du xiv° siècle, publiée pour la

première fois par M. Cbarrière. Paris
,
Didot, i83g.

' 2 vol. in-4, demi-rel. tr. sup. d.

1330. £rs passages br oultrrmrr bu noble t&obrfrop

be ftuillon qui fut rog be Éjicrusalrm. bu bon rog

saiiut fogs
|

et be plusieurs pertueur pliures qui

sr sont rroisej pour augmenter et soustrnir la fog

rrestiene. €L Ils se vendent (« Paris) en la rue S.

Jacques, s. d. In-8, fig. s. b. mar. r. comp. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet.)

A la fin la marque de Fr. Régnault.
Titre habilement refait. Exemplaire Aimé-Martin.

d. Amadis.

1331. Le Premier (Second, etc.) Livre d’Amadis de

Gaule, mis en françois par le seigneur des Essars,

Nicolas de Herberay. Paris
,

Vincent Sertenas,

i55o-55, Jehan Longis et Robert le Manguier,

i56o. j5vo1. in-8, fig. s. b. demi-rel.

F.xemplaire incomplet des vol. 13 à 21. (l’oy. Brunet.)

1332. Thrésor de tous les livres d’Amadis de

Gaule. Lyon, J. A . Huguetan
,
ifiob. i vol. in-ifi.

demi-rel.
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1333. Les Hautz-Faits d’Esplandian, suite d’Amadis
des Gaules (par mademoiselle de Lubert). Ams-
terdam , Jolfy

,
ij5i. ln-8, v. éc. fil. {Ane. rel.)

Exemplaire Henouard.

1334. L’Histoire de Palmerin d’Oliue, filz du roy
Florendos de Macedone, et de la belle Griane.

trad. de castillan en françoys par Jan Maugin, dit

le Petit Angevin. Paris, Vincent Sertenas

,

1 553.

In-fol. lett. rondes, fig. s. b. v. f. fil. tr. d.
(
Bau-

zonnet.)

Deuxième édition.

1333. L’Histoire de Primaléon de Grece, continuant

celle de Palmerin d’OIive, empereur de Constan-
tinople, son pere, naguère tirée tant de l’italien

comme de l’espagnol
,
et mise en nostre vulgaire

par François de Vernassas Quercinois. A Paris,

chez Estienne Groulleau, i55o. In-fol. fig. s. b.

mar. cit. tr. d. (.Padeloup .)

1336. Le Premier (et le Second) Liure du preux,

vaillant et très victorieux clieualier Palmerin
d’Angleterre, fils du roy dom Edoard, traduict du
castillan (de Luis Hurtado) en François, par Jac-

ques Vincent du Crest-Arnauld, en Dauphiné.
Lyon, Thibauld Payen, 1 553. 2 tom. en i vol.

in-fol. mar. r. f. tr. d. {Padeloup.)

Très-bel exemplaire, aux armes du comte de Toulouse, provenant
de la vente du Koi.

e. Romans de chenalerie, autres que ceux des classes précédentes.

1337. <£est Histoire du preur et paillant cljeualirr

3ason, filj au noble rou €son, jog be tljebes, et be

sa mge illebee. — Uouuellenient imprime a paris

par Alain Cotrian. S. d. {v. i-53o). In-4, fig. s. b.

mar. v. tr. d. {Capé.)

1338. Histoire de da guerre de Trote (que le roy
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d’Espaigne envoya au roy de France Charles

Quint). In-fol. mar.v. f. à fr. tr. d. {Thompson.)

Manuscrit du xv siècle sur vélin, de 118 ff. à 2 colonnes de
44 lignes.

Belle conservation.

Ce précieux volume n'est sans doute pas terminé. Voici la fin :

Et ta fut Emphimacus detrenchiez touz par pièces qui estoit fUz
au roy Priant dont ce fut grant dolour et grant domaige et les

Grieux prindrent...

Le copiste s’arrête là, et laisse un f. de vélin blanc.

1339. Ca Die : les Dit*
|

rt iHrrorillrs île Uergitlr :

quij. fist lug estant en Rommr. Rouurtlemrnt im-

prime. C Cg finissent les Dict? et les iUerueilles

be Dergille. imprime a £gon en la maison île feu

Oarnabe Cljaussarb. S. d. In-8, mar. r. comp. tr.

d. (,
Bauzonnet .)

Livre fort rare, que l’on range parmi les romans de chevalerie.

1340. £es Jr
aictj mrroeilleu* île Rirgillr. Pet. in-8,

mar. v. f. tr. d. {Duru.)

Réimpression figurée (Paris, Techener). Exemplaire imprimé sur
vélin.

1341 . £a 1res (Elégante, Délicieuse, ülrlliflur, rt très

plaisante fjgstoirr île très noble, oirtorieur et

rrrellentissinie rog {Jrrceforest, rog île la grant

Oretaigne. Paris, Gilles Gourmont, i53i-3a, 6 t.

en 3 vol. in-fol. réglé, v. f. dent. tr. d.

1342. (Bauboin île .flanbrrs. €g rommêce la table î>e

ce présent liure intitule Rauboin côte ï>e .Flâbrrs

et be Serrant fil? au rog îte portigal qui apres

fut côte be JHanbrcs €g finist ce présent liure

ttitule le liure flaubogn conte bc iHanbres et be

Jferrât, fil? au rog be JJorlingal, qui apres fut côte

be .Flanbrrs contenât autcunrs croniques bu rag

JtJljelippr be -France p be ses quatre filj et aussg bu

rog saint £ogs rt be sô fil? 3rl)an Tristan qu’il?

firent encontre tes Sarrasin?. 3mprrsse a £gon sur

le Rosnr f fini te boujeiesme iour bu mogs be no-
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uetnbrr la courant mil iiii cens Irrviij. Pet. in-fol.

V. br.

Très-précieux vol. imprimé par Barth. Buycr, composé de 4 ff.

prélim. et de 91 ff. sign. A. N. a 2 eol. de 27 lignes II ne doit pas

y avoir de gravure sur bois au premier f.

Double de la Bibliothèque royale, obtenu par le duc de la Val-
lière. Nous ne connaissons que ces deux exemplaires, ignorant où
est passé l’exemplaire défectueux de Schérer.

1 343. €i commence Ir Hure be 0auî>oon conte de

-Tlâdres et de Serrât, filj au roj) brportingal, qui

apres fut conte de Jlanbres.— Qlv finist ce présent

liure. . . intitule le liure Ôauboin. . . imprime a

(Eljamberv par 2lntlioine ttryret
,

lait be grâce mil

quatre cens octante et cincq. In-fol. lig. s. b. mar.
r. doubl. de mar. ol. à comp. tr. d.

(
Koehler.)

Seconde édition.

4344. Sensuyt la description en forme de Homât be

lüjystoire bu noble djrualier Oerinus
|

et bu vaillant

|

et très rljeualereur djâpion îlygrrs be l’amant
son filj, lequel liure est tût solarieur gl bout estre

sur to’ aultres nome te vray sentier bljonneur et

lejrrmplaire be toute djeualerie. nouuellemët rebuit

be langaige iiicôgneu au vulgaire langage frâroys.

c <Dn les oenb a paris €u finist la très

belectable et ioyruse ijistoyre bu cljeitalirr Oerinus...

imprime nouuellement a paris p 3rl)â Jannot, im-

primeur. S. d. (le privilège est daté de i52i). In-4

à 2 col. fig. s. b. mar. v. doub. de mar. y. à

conip. tr. d.
(
Capé.)

Bel exemplaire de la première édition.

1345. Cfjistoirr be très noble et djeoaleureur prince

©rrab {sic) comte be Heures et be tletl)el et be la

vertueuse et très chaste princesse (Êuriant be ôa-

uove sa mye. — nouuellement imprime a paris le

ïjriij
0
jour be mav 1520, pour Éjemon Cefeure.

In-4, à longues lignes, fig. sur bois, mar. r. doublé
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de mar. 1)1. à très-riches compart. Ir. d.
(
Bau

-

zounet-Trautz

.

)

Première édition, et la plus rare, de ce roman. L'exemplaire a

plusieurs feuillets réemmargés.

1310. Cfjistopre rt plaisante Cronieque bu jprttt

3rt)an î»c iiaintrr
|

be ta jeune Dame bes Déliés

Cousines sans autre nom nommer
|

auecques beur

autres petites tyostoires be messire Jloriban et la

belle (Êllinbe
|

et lertraiet bes Cronieques be Jlan-

bres (par Ant. de la Salle). — (Cj) finist Ifjistoure

f Cronieque bu petit 3el)an be Ôaintré llou-

uellement imprime a paris par itliclirl le Hoir, li-

braire iuré be l’uniuersité be paris, le quiitjiesme

iour be mars lan mil cinq. cens. et. roii. Pet. in-fol.

à 2 col. fig. s. b. mar. bl. fil. tr. d.
(
Padeloup .)

Première édition. Bel exemplaire La Vallière, sans défaut.

1 347 . Jflorent et €pon enfans be l’empereur be Homme.
€j> finist Histoire be Florent et Cyon. Uou-

uellement imprime a paris en la rue Iteufur ïlostre

Dame, a lenseigne be K8seu be .iranee. S. d.
(
chez

Alain Lotrian, vers i53oj. In-4 à 2 col. mar. r.

doub. de mar. r. petits fers, tr. d. (Cape.)

1318. paris et Dienne, imprime nouuellement a paris.

— (On les uenb a paris eu la rue nrufue Hostre

Dame, a lenseitpte be l'Cscu be iranee, par 2llain

Cotrian. S. d.
(
vers i53o). In-4 à 2 col. fig. s. b.

mar. v. tr. d. {Cape'.)

1349. ffa terrible et Üleroeilleuse Die be Eobert le

Diable. Nouuellement imprime a Parispar Nicolas
Bonforts, s. d. {v. i53o). ln-4 à 2 col. fig. s. b.

mar. v. comp. doub. de mar. r. tr. d.
(
Koehler.)

Bel exemplaire du prince d’F.ssling.

1350. Cfjistoire be pierre be prouence : et be la belle

itlaguelonne. A Paris
,
par Nie. Bonfons, s. d.
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Ili-4 à 2 cul. fig. s. b. mar. v. coinp. doub. de
mar. r. fil. tr. d.

(
Koeh/er .)

Bel exemplaire du prince d'Essling; sur le titre se trouve la si-

gnature du poëtc Jacques Poille, sieur de Saint-Graticu.

1 351 . Theatre d’histoire, où auec les grâds prouesses

et auentures étranges du noble et vertueux che-

valier Polimantes, prince d’Arfine, se représentent

au vray plusieurs occurrences Tort rares et merveil-

leuses tant de paix que de guerre. Bruxelles, Rut-
ger Velpius et Hubert Ant. Jm//r. anno i (> 1 3 . In-/},

v. f. f. Ir. d. {Ane. rel. aux armes du marquis de
la Vieuville.)

Charmantes ligures sur cuivre.

1352. Le Romant des Chevaliers de la Gloire, par
François de Russe! . A Paris, chez la Vve Pierre

Bertaud, 1612. ln-4, mar. r. tr. d.

1353. Le Romant héroïque où sont contenus les

mémorables faits d’armes de Dont Rosidor, etc.,

par le sieur de Logeas. Paris, A. Courbé, i 632.

ln-8, v. f.

B. Romans en prose poétique.

135i. Les Amours de Psyché et de Cupidon avec le

poème d’Adonis, par J. de la Fontaine. Paris,

Sausrain et Didot, 1797- 2 vol. in-12, mar. r. fil.

tr. d.
(
Bozerian .)

Les figures de Moreau le jeune sont en doubles épreuves.

1355. Les Avantures de Télémaque (par Fénelon).

La Haye, Adr. Moetjens, 1699. 5 tonies en 3 vol.

in-12, mar. r. tr. d. {Bel. anc.)

Les tomes II, III, IV et V portent le nom de P. Marteau.

C. Romans de divers genres.

1355. L’Amant mal traicté de sa mve. A cuerdo
oluido. On les vend à Paris, chez Vincent Ser-

15
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tenas ( 1 53c>) . In-8, lettres rondes, mar. f>L. fil.

tr. d.

Exempt. Ch. Nodier.

1357. Les Angovsses douloureuses qui procèdent
d’amours, composées par Dame Helisenne ide

Crenne). Paris, Pierre Fermier

,

1 5/ji , 3 part, en
i vol. in-8, fig. sur bois, v. br. tr. dor. {Ane. rel.)

Édition rare. Exemplaire dans la reliure du temps, avec un dau-
phin couronné sur chaque plat.

1358. Le Sôge de madame llelisenne compose par
la dicte Dame, la conskleratiô duquel est apte a

instiguer toutes personnes de s’aliéner du vice, et

s’approcher de vertu. De Crenne. Paris, Denys
Janot, i54r. In-8, v. f. fig. sur bois, tr. d.

Charmant volume.

1359. Les Œuvres de madame Helisenne de Crenne,
à sçavoir : les Angoisses douloureuses qui pro-
cèdent d’amours, les Epistres familières et inuee-

tiues, le Songe de lad. Dame. Paris, Est. Groul-
/eau, i50o. In-i6, mar. cit. f. tr. d.

Lettres rondes.

1360. Les Chastes et Délectables Jardins d'amour,
parOlenix du Mont-Sacré. Paris, Adrian PerierT
1 599. 2 vol. in- 12, v. éc.

1361. L’Endymton deGombauld. Paris, Nie. Buon r

1624, In-8, vél. fig.

1 362. Les Avantures satyriques de Florinde, habitant

de la basse région de la lune. S. /. (Paris), iGa5.

In-8, mar. v. fil. tr. d. (fiel, molle.)

Exempl. de Guvoi» de Sardièrc.

1363. L’Arcadie de la comtesse de l’ernhrok, com-
posée par Menin Phil. Sydney et trad. en françoys..

Paris, Fouet, iGa5. G vol. in-8, v. br. port
.
gr.

1364. L l'ranie du sieur de Montagathe. Paris, Ro-
bert Fouet, 1G25. In-8, vél. portr.
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1365. I-a Clorymène de Marcassus. Paris, L. Hil-

laine, 162G. I11-8, v. br. ant.

Exemplaire de madame de. Verrue.

1366. Les Avantures du baron de Fœneste, com-
prinses en IV parties ^par Tb . Agrippa d’Aubigné).

Au De'zert
,
aux despens de l’aut/icur

,

iG3o. In-8,

niar. r. tr. d.

1367. La Diane des Rois, par le sieur de Préfon-

laine. Rouen, ./. Cailloüé

,

iG3a. ln-8, mar. r. tr.

d. fig. de Crispin de Passe.

1368. L’Astrée, de M. Honoré d’Urfé. Paris, A.
SommaAlie, iG33. 5 vol. in-8, fig. mar. bl. coinp.

tr. d.

1369. Ariane (de Desniarets). Paris, Vve Mat. Guil-

lemot. i63a. 2 vol. in-8, demi-rel.

1370. Polexandre (par le Roy de Gomberville).

Paris, A. Courbé, 1 64 r . 5 vol. in-8, v. f. fd. tr.

d. fig.

1371. La Cythérée, à madame la duchesse de Lor-
raine (par le Roy de Gomberville). Paris, A.
Courbé, 1G44. 4 vol. in-8, v. ant. f. {Au chiffre

du comte de Toulouse .)

1372. La Maison des Jeux, où se trouvent les diver-

tissemens d’une compagnie par des narrations

agréables et par des jeux d’esprit (par Cl. Sorel).

Paris
,
Nie. ae Serey, 1642. 2 vol. in-8, mar. r.

fil. tr. d.
(
Capé.)

Bol exemplaire (Bertin) avec la signature de Scignelai 1 692.

1373. Mithridate (par Roland le Vayer de Bouligny).

Paris, Toussainct Quinet, 1648. 4 vol . in-8, v. fil.

1374. Artamène ou le grand Cyrus, par mademoi-
selle de Scudéry. i5 vol. in-4, v. éc.

Manuscrit préparé pour l'impression et chargé de nombreuses ra-

tures et corrections importantes de la main de mademoiselle Sou-

déry (écriture vérifiée). (Provient de M. Renouard.)

1375. Artamène ou le grand Cyrus, dédié à ma-
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dame la duchesse tle Longueville, par Mademoi-
selle de Scudéry. Imprimé à Rouen

,
et se ve/ul à

Paris
,
chez Aug . Courbé

,

i()5/|. io vol. in-8,

demi-rel. figures et portraits.

1370. Clélie, histoire romaine, dédiée à madame tle

Longueville, par M. tle Scudéry. Paris
,
A . Courbé

i656. 5 part, en io vol. in-8, portrait, mar. r.

marbré, fil. tr. tl. (Ane. rel.)

Exemplaire Renouard.

1377. Le Calloandre fidelle, traduict tle l'italien par

M. de Scudéry. Paris, Cl. Rarbin, i6G8. 3 vol.

in-8, v. ant. (Aux armes du comte de Toulouse.)

1378. Cassandre (par la Calprenède). Jouxte la co-

pie imprimée à Paris
,
chez Ant. de Sommaville,

Aug. Courbé, etc. i65i. io tomes en 5 vol. in-8,

v. f. fd. tr. d.

Deuxième édition, préférable à la première.

1379. déopâtre, dédiée à Mgr le Prince (par la

Calprenède). Paris, G. de I.uvne, î GG3. i o. vol.

in-8, v. ant. fil.

1380. Faramond ou l’histoire de France (par la

Calprenède et d’Ortigue de Vaumorière). Paris,

Sommaville
,
1661-70. 12 vol. in-8, v. br. (Aux

armes de la comtesse de Verrue

.

)

1381. Le Tolédan (par M. tle la Calprenède). Paris,

G. de Luyne, i654- 5 vol. in-8, v. éc.

• 382. La Relation de l’Isle imaginaire et l’Histoire

tle la princesse tle Paphlagonie (par Anne-Marie-
Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier, la

grande Mademoiselle). S. /. (Bordeaux), i65t).

In-8, mar. r. comp. tr. d. (Aux armes d'Or-

léans .)

Bel exempt de l’édition originale, nui a appartenu à mademoiselle
de Montpensier elle même. Cette édition, d'après Segrais. n’a été

tirée qu’a 100 exemplaires.

1383. Bérenger, comte tle la Marck (par Bonnet).
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Paris, T. Quinet et Me. de Sercj
,

if>45 . 4 vol.

in-8, v. hr. (Aux armes du comte de Toulouse.)

T.‘{Si. Le Roman bourgeois, ouvragé comique (par

Furetière). Paris, Cl. Barhin, 1666. ln-8, v. f. f.

Ir. cl.
(
Koehler.

)

Édition originale : on y a ajouté un dessin et une clef manus-
crite.

4385 . Les Avantures ou Mémoires de la vie de Hen-
riette Sylvie de Molière. Suivant la copie impr. à
Paris, 1 672. ln-12, mar. r. f. tr. d. (Pradel.

)

Attribué à madame de Villedieu.

138G. Scanderberg (par Clievreau). Paris, T. Qui-
net et Nie. de Sercj', i 644 - 2 v°l« in-8, mar. r. f.

tr. d. (Aux armes de madame de Pompadour.)

1387 . Zayde, histoire espagnole, par M. de Segrais,

avec un Traité de l’origine des Romans, par Huet.
Paris, Cl. Barhin, 1670. 2 vol. in- 12, mar. bl. f.

tr. d. (Dura. )

Édition originale.

1388 . Bérénice
;

par Segrais). Paris, Toussaint Qui-

net, 1

G

5 1
. 4 vol. in-8, v. br. (Au chiffre du comte

de Toulouse .)

1389 . La princesse de ({lèves (par madame de La
Fayette). Paris, Cl. Barhin, 1678. 4 tomes en
2 vol. in- 12, mar. r. fil. tr. d.

(
Bauzonnet .)

Édition originale.

1390 . Mathilde, dédié à Monsieur avec les Jeux lui

servant de préface. Paris, Edm. Martin, 1667.
ln-8, v. mar. fil.

4391 . Célie ou Mélieerle, histoire du temps (par J.

Bridou . Paris, Lojson, 1 (>7 13 . ln-8, v. hr.

1392 . Les Malades en belle humeur ou Lettres di-

vertissantes escrites de Chaudray (par l’abbé Bor-

delon). Paris, Brunet, 1 (><>7 - I11-12, mar. bl. f.

tr. d
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1393. La Loire de Beaucaire, nouvelle historique et

galante. Amsterdam, 1709. I11-12, demi-rel.

1391. Suite des Mémoires et avantures d’un homme
de qualité qui s’est retiré du inonde (par l’abbé

Prévost). Amsterdam, aux dépens de la Compa-
gnie

,

1733. I11-8, inar. r. coinp. tr. d.

Première édition de Manon Lescaut.

139o. Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier

desGrieux, par l’abbé Prévost. Paris, Didot, 1797.
2 vol. in-12, niar. v. dent. tr. d.

(
Duru .)

Papier vél. fig. de Lefèvre avec les eaux-fortes.

1396. Lettres de deux amans, habitants d’une petite

ville au pied des Alpes (Julie ou la Nouvelle Hé-
loïse), par J. -J. Rousseau. Genève, 1761. 6 tomes
en 3 vol. in-12, mar. v. fil. tr. d. (AV/, ane. aux
armes de le Clerc, sieur de Lesseville.)

1397. Histoire de Gilblas de Santillane, par M. Le
Sage. Paris, Libr. associés, 1747 • 4 vol. in-12, v.

f. fil. tr. d.

Figures.

1398. Le Bachelier de Salamanque ou les Mémoires
de U. Chérubin de la Honda (par M. Le Sage).

Paris, VaUeyre/ils et Cissey, wj'iG. In-8, mar. r.

tr. d. (Duru.)

Édition originale.

1399. Le Diable Boiteux, par Le Sage, nouvelle édi-

tion augmentée d’une Journée des Parques, etc.

Paris, Danwnneville
,
ij56. 3 vol. in- 12, fig. mar.

v. f’. dent. tr. d. (Pradel.)

Exempl. de Bure en grand papier de Hollande ; fort rare en cette

condition.

1400. Romans de Voltaire. Paris
,
Didot, an VIII

,

1800. (Edition stéréotype). 3 vol. in-12, mar. r.

fil. tr. d. (Capé.)

Exempl. imprimé sur vélin.

1101. Rétif de la Bretonne.— La Famille vertueuse.
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xul. iii-iî». — Lucile. i vol. in-18. — Le j >ied

île Fanchette. 3 jiart. en i vol. in-12. — La Con-
lidence nécessaire. 2 part, en 1 vol. in-12. —
La Fille naturelle. 2 tomes en 1 vol. in-12.

—

Le Pornographe. 1 vol. in-8. — Le Mimographe.
1 vol. in-8. — Le Marcpiis de T. 4 vol. in-12. —
Adèle de Coin**. 5 vol. in-12. — La Femme dans
les trois Etats. 3 vol. in-12. — Le Ménage pari-

sien. 2 vol. in-12. — Les Nouveaux Mémoires
d’un lionune de qualité. 2 vol. in-12. — Le Fin

Matois
,
trad. de Quévedo. 3 part, en 1 vol. in-

12. — Le Paysan perverti. 4 vol. in-12. — L’E-

cole des Pères. 3 vol in-8. — Les Gynograplies.

in-8. — Le Quadragénaire. 2 vol. in-12. — Le nou-
vel Abeilard. 4 vol. in-12. — La Vie de mon père.

2 vol. in-12. — La Malédiction paternelle. 3 vol.

in-12. — Les Contemporaines. 42 vol. in-12. —
La Découverte australe. 4 vol. in-12. — L’An-
drographe. I11-8. — La dernière Avanture d’un

homme de 45 ans. In-12. — La Prévention na-

tionale. 3 vol. in-12. — La Paysanne pervertie.

4 vol. in-12. — Les Veillées du Marais. 2 vol.

in-12. — Les Françaises. 4 vol. in-13. -— Les

Parisiennes. 4 vol. in-12. — Les Nuits de Paris.

18 vol. in-12 (avec la 16e
partie, rarissime). —

La Femme infidelle. 4 vol. in-12. — Ingénue Sa-

xancour. 3 vol. in-12. — Le Thesmographe.
I11-8. — Monument du Costume physique et mo-
ral de la fin du xvm* siècle ou Tableaux de la vie.

Gr. in-fol. 2G pl. grav. par Moreau le Jeune (belles

épreuves). — Le Palais-Royal. 3 vol. in-12. —
Année des Dames nationales. 12 vol. in-12. —
Le Drame de la vie. 5 vol. in-12.— Théâtre. 5 vol.

in-12 (manquent les 2 premiers). — M. Nicolas.

16 vol. in-12. — Philosophie de M. Nicolas. 3

vol. in-12. — Les Posthumes. 4 vol. in-12.

11 ne manque à cette collection que les deux premiers volumes
ilu Théâtre et VAnti-Juxtive pour être parfaitement complète, si l’on

en croit le Caialor/ue de M. Monselet.

Tous les exemplaires ici décrits sont très-beaux, presque tous rc-
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liés sur brochure, et les épreuves des gravures fort bonnes. -7- Ils ont
été reliés en lfiâ Vol. selon les formats.

1402. Paul et Virginie, par Bernardin de St-Pierre.

Paris, Ditlot, 180G. Gr. in-'j, niar. v. dent tr. d.

Exempt, en gr. pap. vélin, avec 7 gravures par Prud’hon, Gérard,
Moreau, avant la lettre.

Sur la page de garde on lit : Offert A mademoiselle Delphine
Caxj, par madame Aimé-Martin (veuve de Bernardin de St-
Pierre). On y a joint une page autog. de Bernardin, tirée des Har-
monies delà nature .

• I). Homans historieo-satiriques.

4403. Les Hermaphrodites (par Artur Thomas, sieur

d’Embry). .V. /. n. d. In- 12
,
v. br.

Première édition d’une satire célèbre, dirigée particulièrement

contre d’Kspemon : front, gravé par L. Gaultier, représentant Hen-
ry 111, en costume mi-partie homme, mi-partie femme.

4404. Les Galanteries de la cour de France (par

Sauvai). Cologne, P. Marteau. S. d. (v. 1720).

3 vol. in- ta v. f. f. (/Vredire.)

Relié sur brochure.

1 405. Les Galanteries des Rois de France (par H.
Sauvai). Suivant la co/>. itnpr. à Paris, rj38.

2 vol. in- 12
,
demi-rel. lig. de B. Picart.

Exemplaire non rogné.
,

1406. Histoire amoureuse des Gaules (par Bussy-

Rabutin). S. d. .4 Liège. In- 12 , mar. r. f. tr. d.

Édition dite à la Crois de Malte.

1407. Histoire amoureuse de France (par Bussy).

S. I.
(
Amsterdam), à la Sphère, 166G. In- 12

,
mar.

bl. f. tr. d.

2ô8 pages.

1408. Iæ France galante ou Histoires amoureuses
de la Cour. Cologne, P. Marteau, iGr)5. In- 12 ,

mar. v. fil. tr. d.

Édition elzevirienne, reliée sur brochure.

1401). Histoire de Pantagruel (intrigues amoureuses
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de François 1" ou histoire tragique de madame la

comtesse de Chateaubriand), par Lesconvel. Ams-
terdam, G. Rlacu, iG«p. I11-12, v. f. f. tr. d.

(Duru.)

Ft 1 0 . Les Conquestes amoureuses du grand Alcan-

dre dans les Pays-Bas, avec les intrigues de sa cour.

In-4, v. br.

Manuscrit d’une bonne écriture contemporaine.

1411. L’Alcoran de Louis XIV ou le Testament po-
litique du cardinal Ma/.arin. Rama, in casa di

Ant. MauniK), i6ç)5. ln-12, cart.

Relié sur brochure.

1412. Le Tombeau des amours de Louis le Grand
et ses dernières galanteries. Cologne, P. Marteau,
iG«p. ln-12, c. de r. f. tr. d. (hauzonnet.)

Relié sur brochure.

1413. Amours des Dames illustres de France sons

le règne de Louis XIV. Paris, P. Marteau. S. d.

2 vol. in-12, mar. r. eomp. tr. sup. d. (Cape.)

Relié sur brochure.

1414. Le Passe-temps royal de Versailles ou les

Amours secrets de madame «le Maintenon. Colo-

gne, P. Marteau
, 1712. 111-12, mar. r. dent. tr. d.

1 il G. La Chasse au loup «le Vlgr le Dauphin, ou la

Rencontre du comte du Roure dans les plaines

d’Anet. Cologne, P. Marteau, iG<p. ln-12, mar.

r. f. tr. d.

1410. Anecdotes galans (sic) ou Histoire «les amours
de Grégoire VII, du cardinal de Richelieu, de la

princesse de Coudé et de la marquise d’Urfé, par

mademoiselle D... (Durand). Cologne, te Jeune,

1702. ln-12, mar. r. f. tr. d. (Nicdre'e.)

1 417. I^es Amours de S. A. R. Mademoiselle souue-

raine de Dombes auec le comte «le La 11/1111. S. /.

n.d. Hollande, vers 1G72). In-12, mar. r. f. tr.

d. (Cape.)

Edition de 7t p., rare.
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! il8. Les Amours île Charles de Gonzague, due de
Manloue, el de Marguerite, comtesse de Rovère.

S. /. (
Holl . E/zev.), 166G. ln-12, v. f. fil. tr. d.

4 110. Les Soupers de Daphné et les dortoirs de La-

cédémone (par. de Querlon). Oxfort {La Haye),

174°- In- 12, v. f.

Clef manuscrite.

i 420. Histoire amoureuse et badine du Congrès de
la ville d’ütreeht. Liège

,
./. le Doux

,
s. d. I11- 12,

mar. v. fil. tr. d. {Au.c armes de madame de Po/n-

pudour.)

1421. La Promenade de Versailles, dédiée au Roy.

./ Paris, Cl. Barbin, 1669. ln-8, mar. bl. fleur-

delisé, tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet .)

Cet ouvrage, que l’on attribue généralement à Scudérv, est donné
par AI. Kenouara à madame de Verrue, la belle-mère de la célèbre

marquise de ce nom.

1422. Lettre de Clément Marot à M. de... touchant

ce qui s’est passé à l’arrivée de J.-B. Lulli aux
Champs-Elysées, par Ant. Bauderon de Senecé.

Cologne, P. Marteau, 1G88. In-12, v. éc.

Édition originale.

1 423. Le Czarewitz Chlore, conte moral, de main
impériale et de maîtresse (Catherine de Russie).

Berlin
,
Nico/aï et Lausanne-Grasset, 1782. In- 1 2,

v. f. fil. tr. d.

E. Contes et nouvelles.

1424. Histoires ou Contes nu temps passé (par Char-

les Perrault). A Paris, chez Cl. Barbin
,

1G97.

I11-12, mar. r. f. doub. de mar. v. comp. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet

.)

Édition originale.

La gravure qui se trouve en tétc de la seconde édition a été pho-

tographiée et jointe à ce rare volume.

1425. Contes ues Fées, par Charles Perrault. Pans,
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Lamy
, 1781. lu- 1 2, lig. mar. r. riche dent. tr.

d. (/Jerome.)

Charmant exemplaire eu papier de Hollande, provenant de la

vente de Bure.
Dans une note écrite sur le premier f. de garde, eet excellent bi-

bliophile fait remarquer uu'il manque la lig. du dernier conte, et

qu’on a tiré à la place celle de Criselidis, qui se trouve double :

eette imperfection 11e peut être que commune à tous les exemplaires,
attendu qu’il n’a point été grave de ligures pour les Souhaits ridi-

cules.

Nous n’avons jamais rencontré de reliure signée Derome plus

fraîche que celle-ci.

142(5. CrsÆrnt UouuclUs
|
mutuelles contenant en sou

cët chapitres rt Ijvstoires
|

ou nouiteaulr comptes

plaisons rt recreatij pour îteuiser en toutes compai-

gnirs par iouenseté — Cu finissent 1rs cet nouuraur

comptes îiesCent nouuelles nomtellcs.... imprimées

a paris, par Jeljati îrepperel. S. d. In-4, à longues

lig. f. s. b. et 2 col. mar. br. tr. d. (Bel. angl.)

11*27. fes memes, imprimées a paris par la teufue

feu 3el)an ®repperel et 3el)an 3annot. S. <1. ln-4, à

2 col. lig. s. b. mar. r. eomp. doub. rie mar. v.

Ir. d.
(
Niedrée .)

1 128. Les Cent ISouuelles nouuelles. Suivent les Cent

Nouuelles contenans les cent histoires nouueaux
qui sont moult plaisans à raconter. Cologne, P.

Gaillard, 1701. 2 vol. pet. in-8, mar. cit. fil.

Ir. d.

Les figures de Romain de Ilooge sont tirées à part.

1 129. Les Nouvelles Récréations et loyeux Devis de
feu Bonaventure des Périers. Lyon

,
de l'irnpr. de

Robert Granjon
,

1 558 . Pet. in-4, mar. v. fil. tr.

d. (Dura.)

Bel exemplaire de l'édition originale, imprimée en caractères de
civilité.

1430. Les Nouuelles Récréations et loyeux Devis de
feu Bonaventure des Périers. Lyon, RoviJle, i56i.

I 11-4, mar. r. eomp. tr. <1.

Exemplaire réglé.
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J -4«ï I . Les Nouvelles Récréations el Joyeux Devis de
Bonaventure des Périers. Rouen, Ruph . du Petit

-

val, 1625 . ln- 12
,

niar. r. riches conip. Ir. d.

(
Trautz-Buuzonnel .)

143ii. Les Contes ou les Nouvelles Récréations el

Joyeux Devis de Bonaventure des Périers avec les

notes de la Monnoye. Amsterdam, Châtelain,
i 7

'

35 . 3 vol. in- 12
,
mar. v. f. tr. d.

(
Dero/ne .)

1433. L’Heptameron des nouuelles de la très illus-

tre et très excellente princesse Marguerite de Va-
lois, royne de Navarre, remis en son vray ordre,

confus auparavant en sa première édition, par Cl.

Cruget, Parisien. Paris
,

Benoist Preuost, i55n.

ln-.'|, mar. r. f. tr. d. {Jne. rel.)

Seconde édition de l'Hcptaméron; niais c’est la première qui ren-
ferme les 72 nouvelles.

1434. L’Heptaméron des nouuelles de 1 res illustre

el 1 res excellente princesse Marguerite de Valois,

royne de Navarre. Paris, Cille Gilles, hnpr. pur
Benoist Preuost, 1 S60 . ln-/|, v. ée. [Ane. rel. aux
armes de Longepierre

. )

1433. Le Printemps d’Yver, par Jacques Yver, sei-

gneur de Plaisance. A Paris, par Jean Ruelle,

1072 . In- 16
,
vél. ant. tr. d. [Red. molle.)

Charmant exemplaire de l'édition originale de ce livre facétieux.

1 136. Promenades de inessire Antoine Goutel, cheva-
lier, seigneur deMonteaux, des Ruez, Fouynais, etc.

A Blois, chez Alexis Jfoette
,
S. il. In-8 ,

mar. v.

tr. d.

1 437. Les Amours d’Armide, par P. Joulet, sieur de
Chaslillon. A Langres, P . de la Roche, t 5t)7 - I 11-

t 2
, mar. bl. f. tr. d. [Duru.)

1 438. Les Contes et Discours d’Kutrapel, par Noël
du l'ail, sieur de la Hérissaye. S. /. 1732 . 3 vol.

in- 12
,
mari), br. tr. d.

I 43!). l.es Contes el Discours bigarrez du sieur de
Cholières, déduits à neuf matinées, d Paris

,
par
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Anth. du tirueil
, 1 G 11 . 2 vol. in- 12

,
mur. hl. (il.

tr. (I.
(
Trautz-Rauzonnet .)

Edition rare : exemplaire réglé.

1440. Le Premier
(
Second et Troisième

)
Livre des

Serées de Guillaume Bouchet, sieur de Brocourl.

Rouen, Rob. Valentin
,

1 G 1 5 . 3 vol. in- 12
,
niar.

cit. fil. tr. d.
(
Trautz-hauzonnet.)

1441. Les Contes du sieur d’Ouville. Amsterdam,
//. Desbordes, 1732 . 2 vol. in- 12

,
v. br.

1442. La vrave Histoire comique de Francion, avec
figures (par Moulinet du Parc). A Leyde et Rotter-

dam, chez les /Jacques, 16G8 . 2 vol. in- 12
,
c. de

Russie, dent. tr. d.

1 443. Ia>s .leux de lTncognu (par le comte de Cra-

inail). Paris, chez les Libraires associes, 1 63o

.

front, gr. — Le Herti ou l’Universel, iG3o.
(
11 4

p.) — La Blanque des marchands, 70 p. — Dis-

cours académique du Ris, i3g p. Quatre parties

en un vol. in-8 ,
mar. r. fil. tr. d.

1 444. La Prétieuse ou le Mystère de la ruelle (par

l’abbé de Pure). Paris
,

P. Lamy, 1660
. 4 vol.

in-8
,
v. éc. fil. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet.)

Exemplaire Arm. Bertin.

1445. Les Diversité/, galantes, contenant les soirées

des auberges, etc. Jouxte la copie à Paris, s. d.

in- 12
,
vél.

Exemplaire broché.

1446. Histoire des amours de Lysandre et de Ca-v

liste (par d’Audiguier) . Amsterdam, ./. de Raves-

tein
,

i65c). In- 12
,

v. f. f. tr. d.

4447. La Prison sans chagrin, histoire comique du
temps. Paris, Cl. Barbin, 1669 . in- 12

,
v. br.

Une note manuscrite de \l. Paul Lacroix attribue ce volume à

d’Assoucv.

1448. Le Courrier d’amour (par Gen. Gômez de Vas-
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concellos). Lyon, Th. Amaulry, 1679. hi-12, niar.

r. f. tr. d.

14-49. L’Amour en fureur ou les Excès de la jalousie

italienne. Cologne, Olivier

,

1684 . In- 16 , demi-rel.

1 450 . Le Catéchisme des courtisans ou les Questions
de la cour et autres galanteries. A Cologne,

(
Holl

.

Elzev.), 1680. ln-16, mar. v. f. tr. d.
(
Ouru .)

Nous croyons ce rare petit vol. de l’abbé Boileau.

1451 . Avanlures secrettes, par monsieur de G...

Suivant la cop. impr. à Paris, 1696. ln-16, v. f.

fil. tr. d.

1452 . Nouvelle ou Historiette amoureuse. Paris,

Cl. Prud.ho//une, 1701. In- 12, v. f. f. tr. d.

1453 . La Religieuse intéressée (par madame de Ten-
cin). Cologne, 1707. — Les Amans cloistrez.

Bruxelles, 1706. Fig. — Les Disgrâces des amans
(par le chev. de Mailly). Suivant la copie, etc.

1706. 3 nouvelles en un vol. in-12, fig. d’Harre-

win. v. f. lil. tr. d.

1454 . Acajou et Zirphile (de Duclos). A Minutie,

1744, in-4, v. éc.

Eaux-fortes de Boucher.

1455 . Les Amours du chevalier «le Fauhlas, par

Louvet du Coudray. Paris, Tardieu , 1 82.5. 4 vol.

in-8, pap. véh mar. r. lil. tr. d.

Bel exemplaire avec un grand nombre de figures ajoutées.

1456 . Les Crimes de l’amour, par 1 ). A. F. Sade.

Paris, Masse, an VIII. 2 vol. in-8, fig. demi-rel.

1457 . Les Liaisons dangereuses, par C. de L. (Ch«>-

derlos de Laclos). Londres, Paris), 1796. 2 vol.

in-8, mar. v. fil. tr. d. (Petit.)

Bel exempt, en pap. vélin, avec les suites de gravures et d’eaux-

fortes de I.ebarbier, Monnet, etc., et de plus 7 jolis dessins origi-

naux lavés à la sépia.

1468 . Les ('.ontes drolatiques mis en lumière par le
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sieur Balzac. Paris, Dutacq
,

i855. In-8, tnar. r.

cornu, tr. sup. dorée.

Figures sur bois de Doré : excmpl. sur pap. de Chine.

1 459. Poésies et Nouvelles de madame d’Arbouville.

Paris, Amyot, 1 855 . 3 vol. gr. in-8, demi-rel.

v. f. papier vélin.

Ce remarquable recueil de petits chefs-d’œuvre n’a pas été mis
dans le commerce.

4- Romans et contes italiens.

1480 Tirante il Bianeo valorosissimo cavalière, di

lingua spagnola nel lo idioma nostro per messer
Lelio di Manfredi tradotto. In Vinegia, nelle case

di P. di Nico/ini du Sabbio : aile spese pero de/

Mobile huonio M. Fed. Torresano d’Aso/a ne//’

anno 1 538 . In-4, à a col. letl. rondes, mar v. f.

Ir. <1. (
Padeloup .)

Exemplaire La Vallière : on sait que ce rare vol. se rattache à la

collection des Aides.

1461. Cf premier liurr ï>c ©ucriit Xllesquin. Ca très

iopeuse, plaisante rt recreûtiuc Ijpstoire Des fait;,

gestes, triumpljfSfi prouesses Du tresprculr ft pail-

lant rtjcualier ©ucrin par atturnt nomme iResquin,

fil? îif Villon î>c Ôourgongne prince îte tarante.

fX finist le liure Du noble et oietorifuje djeualier

©uerin iResquin, lequel fut accrue îte imprimer le

roi iour îte auril mil. rcccc. et rrr, par©lioier 2lr-

noullet. ©u les uenD a Cuon, en la boutique îte Ro-
main ittorin. (A la fin) : Sensu ut aulettn brie f

traiete Du nouage De Jijierusnlcm, De Rome et De

monsieur sainct Rucolas De 0ar en jjJoullie. Partie

de G ff. sig. o i-o vi. Pet. in-fol. à long. iig. fig r

s. b. ant. tr. d.

l’remière édition rare : bel excmpl. du duc de La Vallière.

1462. ©ensupt llpstogrc De iRorgât le ©eût leql auec

Digitized by Google



240 BELLES-LETTRES.

scs t'rcrcs psccutournt soutient 1rs djrrstics ri srv-

uitrurs î>r ©icu
|

mais finablcmcnt furrnt ccs bcur

tVfres occis p le conte iRolanb. — £u finist U)gs-

toirc ïic illotgant le fècant. nouuellemcnt imprime

,
a |)aris par 2Uflin Cotrian. S. d. (vers 1539). In-

4, à longues lignes, fig. s. h. mar. r. fil. tr. d.

(Ile/, angl.')

Traduit de l'italien de Luigi I’ulei.

14G3. Oialoguf tirs flfgât ititule le JJrregrin
|

traie*

tât bc ll]oncste et pubicque amour côcilie par pure

et sincere vertu
|

trabuict par maistre -Francops

Dassu (de l’ital . de Jae. Caviceo) et tuntuellrment

imprime a foon. C[ finêt les trois hures bu

JJereflrin. .. imprime; a Cpon par <L‘laubc ttourrp
|

î»ict le prince
|
lan br grâce mil cinq ccs rrir.

In-4, lig. s. b. mar. v. fil. tr. d. ( Trautz-Bau

-

zonnet.)

1464. Hypnerotomacli ia Poliphili, ubi liumana om-
nia non tiisi somnium esse docet. Venetiis, men.se

decernbri
,
m. ii>. in ædibus AUli Manutii. In-f’ol.

mar. v. comp. tr. d. (Rcl. à la Grolier,de Thomp-
son .)

Les figures en bois qui ornent ce beau et célèbre livre sont attri-

buées, tantôt à Andrea Mantegna, quelquefois, et avec raison, selon
nous, à Giovanni Bcllino.

1465. Il Decamerone di messer Giovanni Boccaccio,

nuov. correlto per messer Ant. Bruccioli. Venetia,

Gab. lolita di Fertarii, i54a. In- 16
,
mar. r. f.

à fr. tr. d.

Imprimé on caractères qui se rapprochent de ceux de Paganino.

1466. Il Decameron di messer Giov. Boeeacci. In
Amsterdarno

(
Elzevir), i665. In-ia, mar. cit. f.

tr. d. (Ane. rcl.)

Haut. 150 millim.

1467. Le Décaméron de messire Jeban Bocace Flo-

rentin, nouuellement traduict d’italien en francoys
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par maislre Anthoine le Maçon. Paris, Eslienne

Rofjet, iliet le Failleheur, 1 5/|5. In fol. fi", s. b.

mar. r. conip. tr. d. (.Bauzon.net.)

Première édition de cette traduction célèbre, ornée des figures du
Petit-Bernard.

14G8. I.e Decameron de ntessire Jehan Boecace Flo-

rentin, nouvellement trad. d’ital. en francovs, par
maistre Antli. le Maçon. Impr. à Paris pour Es-
tienne RoJjet, dictle Faulcneur, 1 548. In-8, fig.

mar. v. Ir. d.

Deuxième édition de cette excellente traduction.

1 46î>. Le Decameron de Jean Boccace (traduit par
le Maçon). Londres {Paris), 1757. 5 vol. in-8,

mar. v. fil. tr. d. (Koeh/er.)

Exempl. imprimé sur papier de Hollande, provenant de la biblioth.

de M. Arm. Bertin : il avait, lors de la vente de cette collection, les

suites de figures de Romain de Hooge, de Gravelot, d’Eisen et de
Cochin. On a ajouté la jolie suite des pièces libres et quelques plan-

ches de Boucher.

Une belle lettre aut. s. de Mirabeau, relative au Décaméron, a été

aussi réunie à cet exemplaire.

1 170. Le Philocojpe de messire Jean Boccace Floren-

tin, contenant 1 histoire de Fleury et Blanehefleur,

divisé en 3 liures, traduict d’italian en françois,

par Adrian Seuin. Paris, l’Angelier, 107 5, I11-16,

vél. fil. tr. d. (/{<?/. molle.')

Joli exemplaire réglé.

1171. Les Contes de Pogge, Florentin, avec des ré-

flexions. Amsterdam, Bernard, 1712. I11-12, mar.
r. f. tr. d.

(
Derome .

)

Front, gr. Exempl. de Méon.

1472. La Prima (2
a et 3") Parte de le Novelle del

Bandello. In Lucca
,
perVincenlioBusdrago, 1 554»

c di nuoi’o in Londra per S. Harding, 1740. 3 vol.

in-4, mar. br. f. tr. d.

Bel exempl. de cette excellente réimpression.

1473. La Stratonice, trad. de l’ital. de Luc Asserino,

par d’Audiguier le Jeune. Paris, Courbe, 1641.

In-8, mar. hl. tr. d.

16
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1474 . Les Facelielises Nuicts du seigneur Straparole.

S. /. (.Pari*-, Guérin), 1726. 2 vol. in-12, mar.
1 )1. f. à fr. fil. tr. d.

(
Rozerian.

)

1 47o. La Prima el la Seeunda Cena, novelledi Anton.

Francesco Grazzini detlo il Lasca. In Londra, app.

G. Nourse
,
1706. J11-/4

,
mar. v. fil. tr. d. {lie!

.

angl.)

Exenipl. en gr. pap.

1476 . Histoire de Bertliolde, trad. libre de l'italien

de J. G. Groei. La Haye
, 17 5 s. 2 part, en i vol.

in-12, figures, v. éc. fil.

5 . Romans espagnols

.

1477. Cibro bel muw cfforçabo çt inucncible cauallero

bc la i^rtuna propiumfte llamabo bon (Elaribaltc

q segïi su oerbabera intcrprctaciâ quicrc bcjir bon

J:
elir 0 bien aurnturabo. — llueuamcnte imprimibe*

(t urntbo a esta lengua castellana : cl quai proccbc

por uucuo f golan cstilo bc l)ablar. (A la fin :)

./cncce cl presente libre» bel inucnciblc ^ muu effor-

cabo cauallcro bon Claribalte : cl quai sc ncabo en

Üalcncia a. m. bc mapo por Juan Uinao. iïl.îD.JOJE.

In-fol. à 2 col. fig. s. b. mar. r. fil. tr. d.
(
Dura .)

Très-bel exemplaire de l’un des plus précieux romans de cheva-

lerie espagnols. Sa rareté est excessive.

1478 . Éjistoria bel emperabor Carlo JHagno u bc los

rii parcs bc .francia, g bc la rruba batalla que ouo

(Oliucros con ficrabra», rcu bc JUcranbria, l)iio bel

granbe almirantc Calait (por Hic. bc piamonte).

Seuilla, por Domenico de Robertis, 1 5/(7 . In-fol.

ù 2 col. fig. s. b. mar. bl. tr. d.

Exemplaire de M. de Bure. Édition fort rare, non mentionnée.

1479 . Ca prison barnour laquelle traictc bc larnour

bc Ceriano et Caurcolc. t'aict en cspaignol. puis

translate en tusquan (par felio iflanfrebi.) et na-

Digitized by Google



BEI.I.ES-LETTKES. 245

gnrrrs ni langage fràçois. Ensemble plusieurs cljoers

singulières a la louenge ï>es ï»atnes. <fv fînist fc

présent liure. . . . imprime lumufllcmfnt a paris,

lan mil cinq crus vingt rt sept. In-4, fig. s. b. v. f.

ant.

Exemplaire du due de la Vallicre,

1 180 . Le Jugement d’amours, auquel est racomptee
lhystoire de Ysabel, fille du roy d’Escosse, trâs-

laté de langaige espaignol en noslre langaige vul-

gaire en lâgue frâçoyse. Paris, 1 533. In-iG, mar.
ôt. tr. d.

Edition rare en lettres rondes du livre de Juan de Florès.

Dans le même vol. : En tnsugvant le logement d’amours, icg

rommence le Messagier d'amours. Id., ibid., sign. a-c.iii.

1481. Libro de entretenimiento de la picara Jus-

tina, en el quai debaxo de graciosos discursos se

encierran proveebosos avisos, por Francesco de
Ubeda. Bracellas, 1G08. In-8, mar. r. f. tr. d.

(Cape.)

1482. Historia tragi-comica de don Henrique de
Castro, comp. por don Francisco Loubayssin de
la Marca. En Paris, Mat. Guillemot, 1G17. ln-8,

mar. r. à petits fers, tr. d. (ReL une.)

Manque le portrait; mais M. de Bure, auquel a appartenu le vo-

lume, l’a remplacé par un autre, gravé par un émule de Thomas de
Leu.

1483. El Ingenioso Hidalgo 1). Quixote de la Man-
cba, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra.

En Brucelas, por Roger Ve/piusy Huberto Anto-
nio, i6n . — Seguntla parte del Ingenioso Caval-

lero don Quixote... En Bruselas
,
por Huberto

Antonio, 1616. -2 vol. in-8, mar. r. fd. tr. d.

(
Duru .)

Éditions rares.

1484. Nouvelles Avan titres de FAdmirable I). Qui-

xotte de la Manclie
,
composées par le licencié

Alonzo Fernandez de Avellaneda, et trad. de l’es-
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pagnol en françois. .d Bruxelles, G. Frtcx, «707.

In-8, niar. r. tr. d.

1485. La Fouvne de Séville ou l’Hameçon de Bour-

ses, traduit de l’espagnol de D. Alonzo de Castillo

Sonorçano (par le Métel d’Ouville). Paris
,
L. Bil-

laine, 1661. In-8, v. br.

1486. Aventures et Espiègleries de Lazarille de

Tormes (de Diego Hurtado de Mendoza, trad. par

l’abbé de Charnes), 4° figures de Ransonnette.

Paris
,
Didol, 1801. In-8, demi-rel.

VIII. FACETIES.

1 . Facéties en français.

A. Rabelais.

1487. ©argantUü. (
Lyon ,

Fr. Juste, vers 1 534-)

In-16, allongé, mar. br. eomp. tr. d.
(
Duru .)

Exemplaire unique d’une précieuse édition , la plus ancienne du

I" livre de Rabelais, auquel manquent malheureusement Te titre et

le f. correspondant. (Voyez les Recherches sur les édit, origin. de

Rabelais, par M. Brunet. Paris, 1852.)

1488. La Vif. inestimable du grand Gargantua, pere

de Pantagruel, iadis côposee par l’abstracteur de

quinte essence. M.D.XXXV1I. ©11 1rs tient) u Cgott

cl)fj François 3uste. In-iG, mar. v. dent. doub. de

mar. r. tr. d.
(
Koehler.)

Le texte est imprimé en earact. gothiques, bien que le titre soit en

lettres rondes.

1489. Ctt Die tirs tjorrificque l»u granit ©argontua,

pire lie Pantagruel, ialtis côposee par maistre 211-

rofribas abstracteur î»c quinte essence. Ciure plein

lie pantagruélisme. M. 1). XL1I. ©n les uenb a

t'uon cl)e? -françops Suite. In- 16, fig. s. b. mar. r.

fil . tr. d. (Trailtz-Bauzonnet.)

155 ff. chiffrés.
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149<>. Pantagruel. \r.A0H TVXH. Ces Éjorribles

Jriirt? ft prouesses rspoucntablrs î>c Pantagruel,

tou b es Dipsobes, composées par maistrr ^Icofrjjbas

abstraeteur bc quintr essence ; 1 5'4/j
(
Ljon , Fr.

Juste). In i(>, allongé, niar. r. fil. dnub. de mar.
bl. dent. tr. d.

(
Bnuzonnet.)

Bel exemplaire d'une rare édition. ( Yog. Brunet, Recherches,

1852.)

1491. Pantagruel. Ces tjorriblrs rt (fspourtablcs

.fairt; rt prouesses bu tirs rrnômc pâtagruel rop

brsOipsobrs
j

fil; bu grant géant <&argâtua
|

com-

pose? nouurllrmct par maistrr îllrofrpbas Uasirr.

^ (Du 1rs ornb au palais a Paris rn la gallrrir

par ou on oa a la chancellerie. Pet. in-S de io3 fi’,

non chiffrés, niar. r. conip. tr. d.
(
Tmutz-Buu -

zonnet .)

Bel exemplaire d’une édition fort ancienne, que SI. Brunet croit

la seconde ac Pantagruel.

1492. pantagrurl^rou brs £)ipsobrs> restitue a son

naturel
,
auçc ses faiet? et prouesses rspourntnblrs :

coposr? par feu mc
2lleofrgbas, abstraeteur br quinte

essence. M. D. XLII. Oit les tienb a Cyon rlje? -fran-

çais 3uste. In-i6, fig. s. h. mar. bl. fil. tr. d.

(Trautz-liauzoïinet.)

134 ff. chiffrés.

1493. Gargantua. M.D.XXXVII. La Vie inestimable

du grand Gargantua, pere de Pantagruel, jadis

composée par l’abstracteur de quintessence. —
Pantagruel. M.D.XXXVII. Pantagruel, rov des

Dipsodes
,
restitué à son naturel

,
auec ses faietz

et prouesses espouentables : composez par feu

M* Alcofribas, abstraeteur de quinte essence.— Pâ-

tagrueline Prognost ica lion, certaine, véritable et

infaillible, pour l’an M.D.XXXVII
,
nouvellement

composée au profiit et advisement tle gens es-

tourdis et musars de nature, par maislre Alcofri-

bas, arcbitriclin dudict Pâtagruel (partie de io fi’.
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non chiffrés). 3 parties en i vol. in-iG, lettres

rondes, fîg. s. b. niar. v. eomp. doublé de mar.
r. tr. d.

(
Koehler.)

Edition où sc trouvent réunis pour la première fois les deux pre-
miers volumes. M. Brunet la croit imprimée par Denis Janot.

1394. Le Tiers Livre des Faictz et Dictz héroïques
du bon Pantagruel : composé par M* François
Rabelais, docteur en niedecine. Paris, de l'impri-

merie de Michel Fezarulat

,

i55a. — Le Quart
Liure des Faictz et Dictz héroïques du bon Pan-
tagruel, composé par Mc François Rabelais. Id.,

ibid. i552. 2 parties en i vol. in-8, mar. cit. f.

tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet .)

Très-bel exemplaire réglé. I.a première partie est la meilleure
édition du tiers livre; la seconde, l’édition originale du quart livre.

Les neuf derniers fl'., contenant une llrefue Déclaration daulcunes
dictions plus obscures

,
que M. Brunet eroît devoir être joints à cette

édition, manquent à notre exemplaire, ainsi qu’à presque tous.

1495. Le Quart Liure des Faictz et Dictz héroïques
du bon Pantagruel, composé par ,31° François Ra-
belais, docteur en médecine. i55a. A Jlouen, par
Habert Valentin, libraire. ln-iG, mar. r. tr. d.

(Dura.)

Réimpression de l’édition de Midi. Fezandat.

1496. Le Cinquiesme et dernier Liure des Faictz et

Dictz héroïques du bon Pantagruel, composé par
M° François Rabelais

,
docteur en niedecine.

M.D.LXIIII. (S. /.)ln-iG, mar. cit. f. tr. d.
(
Trautz

-

Bauzannet.)

Première édition du cinquième livre, 113 ff. chiffrés, plus 4 f. de
table.

1497. L,v Vie très horrificque du grand Gargantua,
pere de Pantagruel, jadis composée par M. Alco-

f'ribas (Fr. Rabelais), abstracteur de quinte es-

sence. Lyon, par P . de Tours, s. d. — Le Second
Livre de Pantagruel. Lyon, P. de Tours, s. d., fig.

sur bois. — Le Tiers Livre des Faictz et Dictz hé-

roïques du noble Pantagruel, composez par Fr.

Rabelais. Lyon
,
P. de Tours, s. d. — Quart livre
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îles Faiclz el Dictz héroïques du noble Pantagruel

(XI chapitres). Lyon, P. de Tours, s. d., (ig. sur

bois. \ part, en 2 vol. in-

1

G, inar. r. dent. tr. d.

Édition des plus rares, surtout lorsque les quatre livres y sont
réunis.

Le quatrième est imprimé en caractères plus gros.

1498. La. Plaisante et Ioyeuse Histoyre du grand
Gargantua, prochainement reveue et de beau-
coup augmentée par l’autheur inesme. Lyon

,

ches Estienne Dolet
,

1 5/(2. — Pantagruel, roy
des Dipsodes, restitué à son naturel... Plus les

merveilleuses navigations du disciple de Panta-
gruel, dict Panurge. Lyon, Estienne Dolet, 1 54a.

2 tom. en 1 vol. in- 16
,

fig. sur bois, ntar. vert,

à très-riches comp. tr. d. (Xiedre'e.)

Édition rare et recherchée. Joli exemplaire dont la reliure est la

vopie fidèle d'une charmante et très-riche reliure de la fin du xvi*
siècle, qui recouvrait un exemplaire du même livre.

1499. La Plaisante el Joyeuse Histoire du grant

géant Gargantua, f aïence, Cl. lu Tille, 1 54;-
In- 16

,
mar. v. tr. d.

Réimpression.

1500. Les OEuures de M. François Rabelais, conte-

nant la Vie, Faictz et I)ietz héroïques de Gargan-
tua et de son filz Pantagruel, auec la Pantagrueline

Prognoslication. S. I. i55G. In 12 ,
mar. r. fil.

doub. de mar. bl. comp. tr. d.
(
Bauzonnet.)

Charmante et rare édition imprimée en caractères microscopiques.

1501 . I.es OEuvres de maistre Françoys Rabelais,

docteur en médecine. A Troyes, chezLoys, qui ne

se meurtpoint, iGt3. In- 12
,
mar. bl. tr. il.

1502. Les OEuvres de maistre François Rabelais,

docteur en médecine. 5. /. (
Amsterdam

,
Louis et

Dan. Elzevir .), iGG3. 2 vol. in- 12
,
réglé, mar. v.

doub. de mar. r. dent. tr. d.

Très-bel exemplaire réglé, en ancienne reliure, datée de 1G95.

1503. OEuvres de maître François Rabelais, avec

îles remarques historiques el critiques de 31. le
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Ducliat (figures de Ji. Picart). Amsterdam, J . F.
Bernard, 17 .41 - 3 vol. in-4, demi-rel. mar. r. ex.

relié sur brochure.

150i. La Navigation du compagnon à la bouteille.

Rouen
,
Robert et Jean Dut'ortfrères

,

1 545 . I 11-

îG, fig. s. b. mar. cit. fil. cloub. de mar. r. dent,

tr. d. {Bauzon.net.)

Bel exemplaire de l’un des plus rares opuscules de la collection

Rabelaisienne.

1505. Les Navigations de Panurge, disciple de Pan-
tagruel, es Isles incogneues et estranges. 1 5

.

©11 la ticnît a Cuon, ni rue iîtmifrr, par pierre île

Saurs. In-iG, mar. cit. f. tr. d. {Trautz-Bau-
zonnet.)

Fragment (sign. aa-ff-un.) d'une édition de Rabelais donnée en
1543 par P. de Tours: le dernier ff. est doublé, parce qu’une autre

pièce suivait les Navigations.

1 506. Les Songes drolatiques de Pantagruel, ou sont

contenues plusieurs figures de l’invention de rnais-

tre François Rabelais: et derniere œuvre d’ieeluy

pour la récréation des bons esprits. A Paris,

pourRichard Breton
,
t5G5. Pet. in-8

,
mar. r. dent,

tr. d. (Trautz-Bauzonnet.)

Très- bel exemplaire d’un vol. très-rare et très-précieux.

B. Divers auteurs- facétieux.

1507. Les Triomphes de l’abbaye des Conards, sous

le resveur en décimés fagot abbé des Conards,

contenant les criées et proclamations faites depuis

son aduenement iusques à l’an présent. Plus l’in-

génieuse lessive qu’ils ont conardement monstrée

aux jours gras de l’an m. d. xl. etc. A Rouen
,
chez

fj>ys Petit, libraire
, 1587 . In-8 ,

mar. br. fil. tr.

d.
(
Bauzonnet.)

Exemplaire de Ch. Nodier. Opuscule facétieux, dont on connaît

l'excessive rareté.
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1508. Recueil faict au vray de la cheuauchee de
l’asne, faicte en la ville de Lyon : et commencée le

premier iour du Moys de septembre lan mil cinq

cens soixante-six, avec tout l’ordre tenu en icelle.

A Lyon, par Gui//. Testefort
,
i566. ln-8, mar. v.

fil. tr. d.
(
Bauzonnet.)

Bel exemplaire d'un livre rare.

1509. L’Ordre de chevalerie des Cocus reformez
nouvellement establis à Paris. La ceremonie qu’ils

observent en prenant l'habit. Les statuts de leur

ordre : et un petit abrégé de l’origine de ces peu-
ples. S. /. M.DC.xxmi. — Sermon pour la consola-

tion des cocus.S. /. n. il.— Le Pasquil du rencon-

tre des cocus à Fontainebleau (en vers). S. I. 1623.
— Avertissement salutaire aux confrères de la

Confrérie des martyrs persécutez par leurs des-

honnestes, indiscrettes et mal-advisées femmes,
nouvellement instituée au lieu vulgairement ap-

pellé Mallencontre. A Souffrance, par Jean Cor-

nard, demeurant devant la fontaine Pisse-douleurs

à l’enseigne du JPacos, s. d. In-8, mar. cit. f. tr. d.

Recueil de facéties très-rares, en éditions originales.

1510. Le Salmigondis ou le Manège du genre hu-

main. A Liège, chez Louis Lefort, ibf)8. ln-12,

mar. cit. f. Ir. d.
(
Bauzonnet

.)

Édition rare du Moyen de parvenir, en 348 p. Exemplaire Ch.
Nodier.

1 5H . Le Moyen de parvenir (de Beroaldede Verville)

.

S. I. 100070083. 2 vol. in-12, mar. r. fil. tr. d.

(
Derome .)

1512. Les Fanfares et Codrvees abbadesques des

Roule-Bontemps de la haute et basse Coquaigne

et dépendances, par I. P. A. Musis concurrunt lu-

dus et usus. A Chambéry
,
par Pierre Dufour

,

imprimeur de S . A. m. ne. xm. In-ft, mar. v. fil.

Ir. d. (lie/, ane. de Pade/oup.)

Exemplaire Gaignat et Bignon : c'est un des livres les plus rares

que l’on puisse rencontrer : la gravure du Paradis et de PEnfer,
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que AI. Brunet dit devoir être en regard du frontispice, se trouve ici

avant la Palinodie de l'amant
, p. 41.

L’exemplaire de Ch. Nodier, gui s’est vendu 500 fr., était moins
beau que celui-ci

;
mais il l’avait fait recouvrir par Thouvenin d’une

riche reliure à compartiments, qui lit assez de sensation pour que les

bibliophiles aient pris l’habitude d’en désigner le genre sous le titre

de Reliure à la fanfare.

1513. La Saitte très plaisante (les uiasquarades veues
en l’autre monde, par le capitaine Ramoneau, en-
voyée à tous ses amis, etc. S. /., iGit). Front

.

gr. p.
in- 8, mar. cit. f. tr. d.

1511. Les Fantaisies de Bruscainbille
,

contenant
plusieurs Discours, Paradoxes, Harangues et Pro-
logues facétieux, faits par le sieur Deslauriers, co-
médien. Paris, Jean de Bordeaulx, 1612. Pet.

in-8, mar. r. f. tr. d.
(
Trauts-Bauzonnet.)

Bel exemplaire de la plus ancienne édition.

1515. Les Fantaisies de Bruscainbille . A Paris
,
Jean

Millot, i6i5. ln-8, mar. cit fil. tr. d.
(
Bauzonnet .)

1516. Les Fantaisies de Bruscainbille, contenant
plusieurs Discours, Paradoxes, Harangues et Pro-
logues facétieux. L) on, Chastellard, 1622. in- 12,
mar. v. f. tr. d.

(
Duru

.)

1517. Les OEuvres de Bruscainbille, contenant ses

Fantaisies, Imaginations et Paradoxes. A Rouen

,

chez Rob. Séjourné

,

1629. I11-12, v. f. fil. (Jtel.

une.)

1518. Prologues non tant superlifiques que drolati-

ques, nouuellement mis en veuë . Impriméit Rouan
,

1610. In- 12, cuir de Russie, f. tr. d.

Première édition de l’uue des rares facéties de des Lauriers, dit

Bruscainbille.

Exemplaire A. Bertin.

1519. Recueil général des OEuvres et Fantaisies de
Tabarin, contenant ses Rencontres, Questions et

Demandes facétieuses, avec leurs responses, avec
les Rencontres et Fantasies du baron de Cratelard.

Rouen, Ch. Z. du Mesnil, 1664. In- 12, mar. r.

tr. d.
(
[Jerome

.

)

Bel exemplaire de eette jolie édition, dans laquelle ne se trouvent
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pas /ex Rencontres de Oralelard, aiuioncéesau titre. Vov. Bruuet, t.

iv,

p

380.

1520 . Almanach prophétique du sieur Tabarin pour
l’année i(>23

,
auec les Prédictions admirables

pour chaque movs de ladite année, le tout dili-

gemment calculé sur son éphéméride de la place
Dauphine. Paris

,
1622. — Almanach pour le

temps passé.... composé et calculé par F. Gué-
rin, ci-devant président de la Justice établie en
la cuisine de la royne Marguerite. S.I., 162%. Pet.

in-8, mar. r. f. tr. d.
(
Koe/i/er .)

Tabarinades rares: exemplaire de Ch. Nodier.

1521 . Les Delices joyeux et récréatifs avec quelques
apophthegmes nouvellement traduiets d’espagnol

en françois, par Verboquet le Genereux. A Rouen

,

chez Jacques Besongne, 162$. ln-12, mar. r. tr.

d.
(
Derome .)

Exemplaire Méon de la 2' édition, court de marges.

1522 . Le Tombeau de la Mélancholie ou le Vray
Moyen de \iure ioyeux, par le sieur 1 ). V. G. A
Rouen, ./. Berthe/in, iG3q. (333 p.). I11-12, v. v.

fil. tr. d.

1 523 . Le Facétieux Réveille-Matin des esprits mélan-
clioliques ou le Remède préservatifcontre les tris-

tes. A Nytnègue, de l'inipr. de Regnier Sniéttus,
1G78. ln-12, mar. r. f. tr. d. (Duru.)

Exemplaire de Ch. Nodier.

1524 . Roger Bontemps en belle humeur, donnant
aux tristes et affligés le moyen de chasser leurs

ennuis et aux joyeux le secret de vivre toujours

contens. Cologne, P. Marteau, 1670. Frontispice

gravé, ln-12, mar. r. f. tr. d.
(
Bauzonnel .)

Bel exemplaire de la première édition.

1525 . Les Bigarrures et Touches du seigneur des Ac-

cords auec les Apophtegmes du sieur Gaulard et les

F.scraignés dijonnoises. Paris, Est . 1faucroy, 1GG2.

ln-12, mar. r. f. tr. d. (i'ape’l)
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1520. Histoires facétieuses et moralles assemblées
et mises au jour par J. N. D. P. (Jean de Parival).

Lejden, Sal. Vaguenaer
,
iGGg. In- 12, mar. r. f.

tr. d.
(
Rel . anc.)

\ 527. Nouveau Recueil de plusieurs et diverses

pièces galantes de ce temps. S. I. {Hollande).

iüG5. I11-12, mar. bl. f. tr. d.{Duru.}
On y trouve le Chapelain décoiffé et la satire de Boileau dé-

diée à Molière.

1528. Recueil de diverses pièces comiques, gaillar-

des et amoureuses. Suivant la cop. i/npr. à Paris
,

chez Loyson {Bruxelles), 1G71. I11-12, mar. cit.

f. Ir. d.
(
Bauzonnet .)

2. Facéties en italien, etc.

1 529. Facéties et mots subtils d’aucuns excellens es-

prits et très nobles seigneurs, en François et ita-

lien. A Lyon, par Benoist lligaud, 1597. In- 16,
mar. vert, fil. tr. d.

Exemplaire du duc de la Vallière, relié par Derome jeune, trad.

de l'italien de Lodov. Domenichi: cette édition, copiée sur celle de
1574, a comme elle 205 p.

1530. La Fameuse Compagnie de la Lésine ou Ales-

11e, c’est-à-dire la maniéré d’espargner, acquérir

et conserver (trad. de l’ital. de Vialardi). Paris,

Bolet Boutonné
,

1618. — La Contre-Lésine ou
plutôt Discours, Constitutions et Louanges de la

libéralité, etc., augmentez d’une comédie intit. les

Noces d’Antilésine (i6o4). /d., ibid.
, 1G18. 2 vol.

in- 12, v. v. f. tr. d.

3. Dissertations sur l'amour et ouvrages érotiques.

1531 . Aresta amorum LU (auct. Martial d’Auvergne),

accuratissimis Ben. Curtii Svmphoriani cômentariis

ad vtriusq iuris rationem, forensiumque actionuni
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usum quam acutissime .accomniodata . Parisiis

,

apud G. Nigrum, 1 555 . I 11- 1 G, v. br. comp. tr.

cl. {Ane rel.)

1532. Aloisiæ Sigœæ Toletanæ Satvra sotadica de
Arcanis amoris et Veneris. Amstelodarni {Genève),

s.d. a part, en i vol. in-ia, mar. r. tr. d. {Cape'.)

1533. Nouvelle Traduction du Mursius, connu sous

le nom d’Aloisia ou de l’Académie des dames. A.
Cythère, 1749 - 2 part, en 1 vol. pet. in-8, mar.
r. fil. tr. sup. d. {Bduzonnct.)

Relié sur brochure.

1534. La Bibliothèque d’Arétin, contenant les pièces

marquées à la table. Cologne, P. Marteau (Ams-
terd. Elzevir.),s. d. In- 1

2

,
mar.r. fil. tr. d. doubl.

de mar. v. comp. à la rose. {Dura.)

1535. OEuvres satyriques de P. Corneille Blessebois.

A lxyde, 1 G76 . I 11 - 12
,
mar.cit. f. tr. d. {Bauzon-

nct-Trautz.)

Front.gr. lit. préface. /.’Almanac des Belles pour l'année 1676.
— /.es Quatre Saisons de l'année 1676, et diverses Poésies. —
l’Eugénie. — Portraits. — I.e But uu la Pudeur éteinte.

1536. Lupanie, avec les Maximes d’amour (par

Corn. Blessebois). A la Tendresse, chez les arnans,

17000 . In- 12
,
mar. r. f. tr. d. {Aux armes de

Coudé.
)

1537. Erotika biblion (par le comte de Mirabeau).

Paris, 1792 . In-8
,
v. br. fil. {Ane. rel.)

1538. Commento di ser Agresto (la Ficaruolo sopra

la prima iicata del Padre Siceo. S. /. {Venezià),

i538. Pet. in-8
,
mar. r. tr. d.

Édition originale d’un rare opuscule licencieux d'Annibal Caro.
Il Padre Siceo n’est autre que Fr. Mar. Molza.

1539. Ragionamento nel quale M. Pietro Aretino

figura quattro suoi amici, che fauellano de le corti

del monilo, et di quella del cielo. In Vinegia,

per Barthol. detto ITmperador, ad instantia di

messer M. Sessa, if>4
r
>. — Dialogo nel quale si
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parla ciel Gioco. Ici.
,
ibid.

,
1 5

'J

r
> . 2 part, en 1 vol.

in-8
,
mar. v. f. tr. cl. (Ile/, a/ic.)

Editions rares.
1540.

Il Libro ciel perche, la Pastorella del Marino,
la Nouella dell’ angelo Gabriello et la Putana
errante di Pietro Aretino. A Peking (Paris), ne!

XVIII0 secolo. I 11-8
,
mar. bl. dent. tr. d. doublé

de tabis. (Bozerian.)

Exemplaire imprimé sur vélin.

/J. Dissertations singulières ou plaisantes.

1541. Le Boucjuet de la Feintise, lié d’une soye des-

liée par la Constance et cjue l’Amour a faict d’un
lis et d’une rose sans espine, par Bernard Astier.

Lyon, P. Rigaucl, 1 G10 . In-12
,
v. gr.

M. Paul Lacroix a joint une assez longue note bibliographique à

ce volume.

1542. Le Boufon de la cour, ou Remede préservatif

contre la mélancolie. Paris, Cl. Barbin, 1 Gcjo

.

I 11- 16
,
v. f. fil. tr. d. (Koelder.)

1543. Sermon pour la consolation des cocus. A
Amboise, par. J . Coucou, à la Corne deCerf, 1

7

5 1

.

In -

1

2 ,
v. f. fil. tr. cl.

5. Traités pour ou contre les femmes.

1544.

l)e l’Heur et Malheur du mariage, par Jehan

de Marconville. Paris, Dallier, i5G4- I 11- 12
,
mar.

br. fil. tr. d.

Première édition.

1515. Henri Corneille Agrippa de Netteslieim
,
sur

la sublime excellence du sexe féminin, et le Traitté

sur l’incertitude aussi bien que la vanité des scien-

ces et arts (traduit par Gueudeville). Leiden
,
Th.
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Haak

,

172(5. 3 vol. in-8, v. marb. f. tr. il. [Ane.
ret.)

1 516 . ta Cmirnije bc maviaige et ficcucil î»rs l)jos-

toiirs brs bonnes, uertueuses et illustres femmes
|

eôpose par maistre pierre î»e Cesnauberie
|

lors

scribe bes prioiléges be lunioersité be Caen. Impr.
nouueüement à Paris pour Jehan S. Denys, s. il.

inar. v. tr. d.

1547. Les Quinze Joves de mariage, extraicts d’un
vieil exemplaire escrit à la main, passez sont /joo

ans. A Rouen, chez Raphaël du Petit- Val, i5<)6.

I11-12, mar. r. tr. d.

1548. De la Beauté, discours divers, avec la Paulé-

grapliie, ou Description des beautez d’une dame
tbolnsaine, nommée la belle Paule, par Gabriel

de Minut, cbevalier. A Lyon, par barthëlemi Ho-
norât, i58j. I11-8, mar. v. fil. tr. d.

(
Padeloup .)

Bel exemplaire d'un livre célèbre, provenant de la bibliothèque
de Gaignat.

1549. Le Tort inexpugnable de l’honneur du sexe

féminin, construit par Françoys de Billon. On les

vend à Paris, chez .fan d’A/lyer, i555. ln~4, fig.

s. b. v. gr. dent. (Ret. une.)

1550. Le Champion des femmes, qui soustient

qu’elles sont plus nobles, plus parfaites et en tout

plus vertueuses que les hommes (par le chevalier

de l’Escale). Paris, veuve Guillemot, 1618.I11-12,

mar. r. fil. tr. d. (Ane. rel.)

Exemplaire de la Vallière.

1551. Le Paranymphe des dames, dédié à la royne

Marie de Médicis, par Mc N. Augenoust. Troyes,

P. du Ruau, 1629. In-8, portr. et front, gr. mar.
r. fil. tr. d.

1552. Les Singeries des femmes de ce temps des-

couvertes. S. /. (Paris), 1623. Pet. in-8, mar. r.

tr. d. (Dura.)

Plaquette rare de Ifi p. '
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4 553. Le Supplément de Tasse rouzi friou titave,

aux femmes, ou aux maris pour donner à leurs

femmes (par Bordelon). Paris, P. Praidi, 1713.
ïn-12, mar. r. f. tr. d.

(
Derome .)

Première édition en gros caractères. Rare.

IX. PHILOLOGIE.

1. Introduction ; Critiques.

4 354. Athenæus (græce) ex recensione Marci Musuri.
Venedis, in ædibus Aldi et Andreæ soceri, mense
augusto M. I). XIIII. In-fol. mar. r. f. tr. d.

{Ane. rel.)

Editio princeps.

4 555. Alexandri ab Alexandre, jurisperiti neapolitani,

Genialium Dierum lib. VI, cum integris comment.
Andreæ Tiraquelli, Dionysii Gotnofredi, etc.

Lugd. Butau., ex off. Hackiana, 1673. 2 vol.

in-8, mar. r. fil. doubl. de mar. r. dent. tr. d.

(Boyet.)

Edition rarlorum. Exemplaire de Bure.

4556. Pseudo-Cicero Henrici Stepliani. S. I.
(
Pari

-

siis), exciul. Henr. Stephanus, a° 1577. In-8, vél.

4 557. Henrici Stepliani Schediasinatum variorum,
id est, Obseruationum

,
Emêdationû, Expositio-

num, Disquisitionum libri très. Excua. Henr.
Stephanus (.Lugduni), a° 1578. ln-8, mar. cit. f.

tr. d.
(
Brade/

.)

Exemplaire Renouard.

4 558 . Des Causes de la corruption du goust
(
par

madame Dacier). A Paris, Rigaud, 1714- In-8, v.

éc. fil. tr. d.

Première édition. Exemplaire aux armes de Longepicrre.

4 559. Jeux d’esprit et de mémoire, par M. L. M. D.
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C. (le marquis de Cliaslres). Cologne, Frédéric le

Jeune, 1694. ln-12, mar. v. tr. d.
(
Dura .)

Le marquis de Chastres s'appelait Jean Brodeau.

1560 . Mémoires de l’Académie des colporteurs (par

de Sallengre). S. I. (Paris), 17/18. I11-8, demi-rel.

tr. d.

Nombreuses figures.

1561 . Mémoires de littérature, par M. 1 ). S. (Sallen-

gre). La Haye, du Sauzet, 1 7 1 5-
1
7 . 2 vol. in-8,

fig. v. f. fil.

1562 . Jugemens des sçavans sur les principaux ou-
vrages des auteurs, par Adr. Baillet, revus par la

Monnoye. Amsterdam, 1725. 8 tom. en 4 vol.

in-4, portraits, demi-rel. mar. br.

1563 . Mélanges d’histoire et de littérature, par M.
de Vigneul-Marville. Paris, CL Prudhomme, 1725.
A vol. in-i 2, v. f. fil.

1564 . Mélanges d’histoire, de littérature, de juris-

prudence littéraire, de critique, etc., par M. Ter-

rasson. Paris, veuve Simon, 1768. In-8, mar. v.

f. tr. d. (Aux armes du cardinal de Lûmes.)

2. Satires.

1565 . Petronii Arbitri Satyricon, cum notis. Lugduni
Batavorurn, apud Joannern Maire, i(>23 . In-16,

mar. r. f. tr. d. (Aux armes et au chiffre du car-

dinal de Richelieu.)

1566 . Titi Petronii Arbitri equitis romani Satyricon,

cum fragmento nuperTragurii reperto. Accedunt
diversorum poetarum Lusus in Priapum, Pervigi-

lium Veneris, Ausonii Cento nuptialis, etc. Omnia
comment, et notis doctorum virorum illustra ta.

Amstelodami, typis Joanni B/aeu

,

1669. In-8,

mar. r. f. tr. d. doub. de mar. r. dent. (Boyet .)

Bel exemplaire de l’édition variorurn.

i 17
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1567. T. Petronii Arbitri equitis romani Satyricon,

cuni notis. Amste/ædami, an. A . Gaesbequium,

1677. I11-64» mar. r. fil. tr. d. (Rel. anc.)

Les Priapeia sont à la fin du vol.

1568. Traduction de plusieurs pièces tirées de Pé-

trone, suivant le ms. trouvé a Belgrade en 1688 ;

avec remarques par M. Nodot. Paris, chez Tho-
mas Mocte, i(j<)4- In-8, mar. r. fil. tr. d. (Aux ar-

mes du prince de Coride’.)

1569. Pasquillorum tomi duo. Eleutheropolis, 1 544

-

In-8, mar. r. tr. d.

Ce rare volume , si recherché au xvm' siècle, a été imprimé à

Genève.

1570. L’Introduction au Traité de la conformité des

merveilles anciennes avec les modernes ou Traité

préparatif à l’Apologie pour Hérodote, par Henry
Estienne. S. I. l’an M.D.LXVI. ln-8, v. f. tr. d.

572 p. Bel exemplaire. Le carton de la page 280 est ms.

1571. Discours merveilleux de la vie, actions et

3 Catherine de Médicis, royne
. Pet. in-8, mar. bl. large dent.

tr. d.
(
Derorne .)

Seconde édition d’un pamphlet célèbre, que l’on attribue à Henry
Estienne. Exemplaire de M. Renouard.

% *

1572. Relation véritable de ce qui s’est passé au
royaume de Sophie

,
depuis les troubles excitez

par la Rhétorique et l’Éloquence (par Cl. Sorel

deSouvignv). Paris, Ch. deSercy, 1 (>.49. ln-12, v.

f. fil.

1573. Le Grand Dictionnaire des Prétieuses, ou la

Clef de la langue des ruelles. Paris, Jean Ribou r

1660. In-12, mar. bl. fil. tr. d.

Plaquette fort rare de 84 p. donnée par Somaize une année avant
la publication de son grand ouvrage sur les Prétieuses.

1571. Le Grand Dictionnaire des Prétieuses, histo-

rique, poétique, géographique, cosmographique,
chronologique, armoirique, etc., par le sieur de

déportemens d(

mere. S. I.
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Somaize. A Paris, chez Jean llibou, .1661. 2 vol.

in-8, niar. bl. tr. d.

Exemplaire un peu court de marges.

1575. Apologie d’Homère et Bouclier d’Achille (par
le s

r Boivin, bibliothécaire du roi). Paris, Jouenne

,

1715. Pet. in-8, v. f. fil. tr. d.

Relatif à la guerre suscitée par la détestable traduction de YIliade,
du sr de la Motte.

3. Sentences, adages, proverbes, emblèmes

.

1576. Paradoxes, ce sont propos contre la com-
mune opinion : débat uz en forme de déclamations
forëses

:
pour exciter les ieunes esprits en causes

difficiles (par Ch. Estienne). Paris, Ch. Estienne,

1 553. In-12, mar. bl. f. tr. d.
(
Duru

.)

Deuxième édition.

1577. La Fleur de lys, contenant certaines petites

missives alphabétiques et familières (par Gabriel

Meurier). S. I. {Anvers), chez Jean /f aesberghe, a.

i58o (caractères de Civilité). In-8, mar. r. f. à

fr. tr. d.

Dans le même vol. : Sententiæex dirinis li/teris selectx,in gra-
tiam puerorum. Parisiis, Lud. Grandinus, 1548. Lat.-franç.

1578. Bonnes Responces a tous propos, italien et

françois, liure fort plaisant et délectable, auquel

est contenu grand nombre de proverbes et sen-

tences ioyeuses (trad. d’italien en françois par

Giov. Bellero). Rouen,Cl. le Viilain, ifiio. In-16,

v. f. fil. tr. d.

1579. Le Imprese illustri con espositione et discorsi

del s
r Ieron. Ruscelli. Venetia

,
Fr. di Franceschi,

i58o. ln-4, mar. r. fil. tr. d. {Ane. rel.)

Fig. sur cuivre. Manque la première p. de la table.

1580. Ænigmata et Griplii veterum ac reeentium,

cum notis J. Castalionis .1. C. in Symposium :

adbaec Pytliagoræ Symbola. — Provernia gall.
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et latina. Duaci

,

1 60\ ,
apitel C . Basrardium. In-

12, v. f. fil. tr. d.

Rare vol. imprimé à Douai.

1581 . Diverse Iniprese accoinniodate a diverse mo-
ralità, tratte <la gli Emblemi dell’ Alciato. In
Lione

,
Math. Bonhomme, i55i. In-8, fig. s. b.

inar. br. conip. tr. d. (Dos refait.)

1582. La Science et l’Art des devises, dressez sur

de nouvelles règles
,

avec 600 devises sur les

principaux événemens de la vie du Roy et 4°°
devises sacrées

,
composées par le R. P. Ménes-

frier. Paris, la Caille, 1686. ln-8, mar. r. f.

comp. tr. d .{Ane. rel. aux armes de l’archevesque

d’Alby.)

Bd exemplaire de dédicace.

1583. JjJrotmbios î>c Sntcra. 3mpifssos rn JÔfmlla

por3uan Ciôbrrgfr. 1535. In-fol. à 2 col., lettres

initiales gr. en bois, mar. r. f. tr. d.
(
Capé.)

Livre rare. Ces proverbes, attribués â Sénèque, sont traduits de
la Formula vitxhonestæ de Martin de tiraga.

1584. Proverbes en rimes ou Rimes en proverbes,

par le Duc. Paris, G. Quinet, i665. 2 tom. en 1

.vol. in-12, mar. r. tr. d.
(
Duru .)

1585. Proverbes et Dictons populaires, avec les

dicts du mercier et des marchands, et les crie-

ries de Paris, aux xin' et xiv' siècles, publiés d’a-

pres les ms. de la Bibl. royale, par G. A. Crapelet,

imprimeur. Paris, Crapelet, i83i . ln-/j, demi-rel.

mar. r. tr. sup. d.

Exempl. en grand papier vdin.

1586. Recueil des plus illustres proverbes, divises

en trois livres: le premier contient les proverbes
moraux; le second, lesproverbes ioveux et plai-

sans
;
le troisième représente la vie des gueux en

proverbe, mis en lumière par Jacques Lagniet.

A Paris (1662). In-4, mar. r. fil. tr. d. {Bel . anc .)

Ce précieux volume contient 192 pièces, avec la Fie de Tiet
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It'/es/degel, en très-belles épreuves, qui forme le quatrième volume.
Ce dernier est date de Paris, 1663.

1587. Trésor de Sentences dorées, Dicts, Prouerbes
et Dictons communs, auec le Bouquet de philoso-

phie morale, par Gabriel Meurier. Lyon
,

Benoist

Rigaud

,

1 58^. In-i6, mar. r. f. Irî d. (Ane. rel.)

Lettres rondes.

1588. Les Colloques de Mathurin Cordier, en latin

et françois. S. /. (Genève), pour la veufue de Jean
Durant, i5q8. ln-8

,
mar. v. tr. d. (Dura.)

La partie française est imprimée en caractères de Civilité.

Bel exemplaire réglé.

1589. Le Jardin de récréation, auquel croissent ra-

meaux, fleurs et fruietz. . . souhz le nom de six

mille proverbes..., par Gomes de Trier. Amster-
dam

,
Ravesteyn

,
itii t . In-4, cuir de Russie, f.

tr. d.

Volume rare. -
.

1590. L’Etymologie ou Explication des Proverbes

françois, divisé en trois livres, par Fleury de Bel-

lingen. La Haye, Adr. Vlacq, i656. In- 12
,
mar.

r. tr. d. {Durai)

1591. Les Illustres Proverbes nouveaux et histori-

ques, expliquez par diverses questions curieuses

et morales en forme de dialogue, divisez en 2 to-

mes. Paris, R. Guignard
,

i665. 2 vol. in- 12
,

mar. r. f. tr. d. [Ane. rel.)

A la suite du tome II, se trouve : La Comédie des Proverbes (par

Montluc, comte de Cramail). Paris, 1665.

1592. La Nomenclature, Dialogues, Proverbes et

Heures de récréation, contenant diverses rencon-

tres, histoires plaisantes et contes facétieux, en

françois, italien, espagnol, par le s
r
Juliani. Paris,

Est. Loyson , 1668 . 2 part, en 1 vol. in- 12
,
v. bl.

f. tr. d.

1593. Dictionnaire des Proverbes françois, parti.

D. B. (Georges de Backer). Brusselles

,

1710.

in-

1

2
,
v. éc.
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1594. Dictionnaire portatif des Proverbes françois,

et des façons de parler comiques
,
burlesques et

familières. Utrecht, P. Savoye, 1 7 5 1 . In-8, mar.

bl. tr. d.
(
Niedree .')

1595. Sentenoes et Proverbes italiens, tirés de plu-

sieurs autres, tant anciens que modernes, et trad.

en françois par Jaques du Bois de Gomicourt.

Lyon, Ant. Boudet
, 1702. In- 12, v. f. fil.

1596. Refranes o Proverbios castellanos, trad. en

lengua francesa, por César Oudin. Paris, Somma-
ville, i65ç). I11- 12, v. f. fil. tr. d.

1597. Les Emblesmes de maistre André Alciat, mis
en rime françoyse, et puis nagueres reimprime
avec curieuse correction. On les vend à Paris,

en la maison de Chrestien IVechel, MA).XL. I11-8,

mar. r. f. tr. d.

1598. Andreæ Alciati Emblematum libellus, nuper
in lucem editus. Venetiis

,
apud Aldi filios

,

M.D. XLVI

.

In-8, fig. s. b. mar. r. tr. d.
(
Trautz-

Bauzonnet .)

Bel exemplaire d’un des Aides les plus rares.

1599. Amorum Emblemata figuris æneis incisa,

studio Otbonis Væni. — Emblèmes of love with

verses in latin, englisli and italian(lat. angl. ital.).

Antuerpiæ , venalia apud auctorem, 1608. In-/j,

oblong, mar. r. com. tr. d.

X DIALOGUES ET ENTRETIENS.

1600. Des. Erasmi Roterodami Colloquia. Lugd.
Batav., exoffic. E/zevir., i636. In-12, vélin.

1601. Les Dialogues de Jacques Tahureau, gentil-

homme du Mans, non moins profitables que facé-

tieux. Rouen, Nie. Lescuyer, i/)83. In- 16, mar..

v. f. tr. d.
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1602. Les Dialogues de Jacques Tahureau, gentil-

liouune du Mans, liouen, Nie. Ixscuyer

,

i585.

I 11- 16
,
mar. v. Ir. cl. (Deromejeune.)

1C03. Les Entretiens de M. de Voiture et de M. Cos-

tar. Paris, A. Courbé
,

1 (355 . ln-4, v . f. f. tr. d.

(Niedrée .)

1604. Le Cercle ou les Conversations galantes (par

de Montfort). Paris
, Cl. Barbin , 167 S. 3 part . en

1 vol. in-i 2
,
demi-rel.

1603. Les Conversations sur divers sujets, par ma-
demoiselle de Scudéry. Amsterdam

, Dufresne,

1 685 . 2 tomes en 1 vol. in- 12
,
mar. r. comp. tr. d.

1606. Nouveaux Dialogues des morts (par Fonte-

nelle). Paris, Rlageart
,
i683. In- 12 , mar. v. tr.

d. {Duru.)
Édition originale.

1 607 . Dialogues ou Entretiens entre Belise et Emilie,

femmes sçavantes, par le sieur de.... — Recueil

nouveau de lettres partie comiques et partie sé-

rieuses. Rouen
,

le Prévost
, 1709 . l\ part, en un

vol. in- 1

2

,
v. br.

XI. ÉPISTOLAIRES.

1 . Epistolaires grecs et latins.

1608. ETTiafoWc &ia<pdpii>v <piXooo<pwv pïiTopoiv GMptoTtôv
;

icpoî toîç etxooi. Epistolæ diversorum philosopho-

rum, oratorum, rlietorum, sex et viginti. (Græce).

Cenetiis ,
apud Aldum merise rnartio. m. in.

( 1499)- ln-4, mar. r. f. tr. d. (Rel. angl.)

1609. Les mêmes. In-4, mar. br. comp. tr. d.

(Grue/.)

1610. EtcigtoWi BaoiWou to'j MeyaXou
,
Àiëavioo

,
etc.

Epistolæ Basilii Magni, Libanii, etc.. Venetiis,
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apud Aldum (1499)- In-4, niar. r. fil. Ir. d. (Se

réunit nu n° précédent.)

1611. Illuslrium virorum Epistolæ Xll libr. distine-

tæ, cum F. Sylvii comment, et cum Iod. Badii ex-

planatione. Vénales prostant
(
Parisiis apud Joh.

Parvurn
)
in vico Jacobeo. S. d. (vers i5io). In-4,

mar. br. comp. tr. d.
(
Cape'.)

Titre réparé.

1612. Les Epistres familières de Marc Tulle Cicéron,

pere d’eloquence latine, traduites en françois par

Estienne Dolet, natif d'Orléans. A Lyon, J. de
Tournes et G. Gazeau

,

1 549 - In-12, lett. rondes,

mar. v. comp. tr. d. (Niedrée.)

1613. C. Plinii Secundi Novocomensis Epistolarum

ljb. X, ejusdem Panegyricus, etc. Parisiis, ex

offic. Rob. Stephani, 1529. In-8, mar. r. fil.

doublé de mar. r. tr. d. (Boyet).

Dans le même vol. : Elementorum Rhetorices libri duo, aulhore
P/iil. Melanchthon. Id., ibid., 1534.

1614. Q. Aurelii Symmaclii, Ve. P. V. et cos. ord.

Epistolarum ad diversos libri X, ex bibliotb. Cœ-
nobij S. Benigni Divionensis, cura et studio Fr.

Jureti. Parisiis, ap. Nie. Chesneau, i58o. In-4,

mar. br. fil. tr. d.

Sur le titre : Ex libris Bossuet
, de la main de l’illustre évêque de

Meaux.

1615. Epistolæ Gui. Budæi secretarii regii. Venun-
dantur in offic.. Jod. Badii, i52o. — Epistolæ G.
Budæi posteriores, Id.

,
ibid., i522. 1 vol. en

2 parties in-4, mar. br. f. tr. d.

1616. Ph. Melanchthonis Epistolarum liber. Lugd.
Bat.av. ex offic. Bonne, et Abrah. Elzeviriorum,

1647- Pet. in-8, véliif de Holl.

1617. Nie. Clenardi Epistolarum libri duo. Antuer-

piæ, ex off. Christ. Plantini, i566. 2 tomes en
1 vol. in-8, mar. br. comp. tr. d.

Exemplaire Ballesdcns.
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2 . Epistolaires français et étrangers.

1618. Le Style décomposer et dicter toutes sortes

de lettres missiues, avec la punctuation des accens

de la langue françoise, par Pierre Habert. Rouen

,

G. L'Oyselet, s. d. In- 12 , mar. bl. tr. d.
(
Prose et

vers.)

1619. Le Thrésor des lettres douces et amoureuses

,

pleines de désirs et imaginations d'amour. A Ura-
nie (Trayes), Nicolas Oudot. In- 12 , mar. r. fil.

tr. d. (Dura.)

1620. Lettres amoureuses d’Estienne du Tronchet.

A Lyon, pour Paul Frcllon et Abraham Cloque-
min, 1 5<)5 . In- 12

,
mar. r. fil. tr. d.

(
Koehler.)

Joli exemplaire d’une édition rare.

1621. Le Secrétaire à la mode, par le sieur de la

Serre. A Amsterdam
,
chez Loups Elzevier

,

i65o.

In- 12
,
v. f. fil. tr. d. (Koehler.)

1622. Lettres de Rois, Reines et autres personnages

des cours de France et d’Angleterre, depuis Louis VII

jusqu’à Henri IV, tirées des archives de Londres
par Bréquigny et publiées par M. Champollion-
Figeac. Paris, Impr. royale

,

1839-47 . 2 vol. in-4,

demi-rel. d. et c. mar. r. tr. sup. d.

1623. Correspondance de Henri Deseoubleau de
Sourdis, archevêque de Bordeaux. Paris, Cra-
pelet, i83q. 3 vol. in-4, demi-rel. d. etc. mar. r.

tr. sup. d.

1624. Les Missives de mesdames des Roches de Poi-

tiers, mere et fille, auee le Ravissement de Proser-

pine prins du latin de Clodian. A Paris, chez Abel
Langelier, i:)86 . In-4, mar. r. fd. tr. d. (Bauzon-

net.)

1623. Les Lettres d’Estienne Pasquier, conseiller et

aduocat général du Roy en Ja chambre des Comp-
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tes de Paris. Paris
,
Abel Ixini'clier, i 586 . ln-4 ,

mar. r. fil. tr. d.

Bel exemplaire de l'édition originale.

1 02H . Les Lettres d’Estienne Pasquier, conseiller et

aduocat général du Roy. Lyon, Jean Peyrat,

1597. I11- 16, mar. bl. tr. d.

1627 . Recueil des lettres missives de Henry IV, pu-
bliées par M. Rerger de Xivrey. Paris, Imprimerie
royale, 1 843-53

. 7 vol. in-4, demi-rel. d. et c.

mar. r. tr. sup. d.

1628 . Les Epistres morales demessire Honoré d’Lr-

fé. A Lyon, par Jean Lautret, 1623. In-ia, mar.
br. comp. tr. d.

1629 . Lettres de Marie de Rabutin-Chantal, mar-
tpiise de Sévigné, à madame la comtesse de Gri-

gnan, sa fille. S. I. 1726. 2 vol. in-12 de 38 i et

324 pages, v. m!
Première publication des lettres de madame de Sévigné. Cette

édition paraît être celle que Thiriot fit imprimer h Rouen, d’après
un manuscrit qui lui avait été confié.

1630 . Lettres de Marie Rabutin-Chantal, marquise
de Sévigné, à madame la comtesse de Grignan, sa

fille. S. I. 1726. 2 tomes en 1 vol. in-12, 1" tome
271 p. 2' 220, mar. v. fil. tr. d.

(
Duru .)

Préface de M. de Bussy ; les notes sont de Thiriot.

1631 . Les mêmes Lettres. La Haye, P. Gosse et J.

Neaulme, 172G. 2 vol. in-12 de 345 et io5 pages,

plus 7 fi", de table non chiffrés, ,mar. vert clair,

dos à la rose, fd. tr." dor. (Dura.)

Édition rare, publiée après les deux précédentes
; elle contient 43

lettres de plus que celles-ci.

1632 . Recueil des Lettres de M"M la marcpiise de Sé-

vigné à M' la comtesse de Grignan, sa fdle (pnbl.

par le chevalier de Perrin). Paris, RoUin fils,

1738, G vol. — Lettres nouvelles de Mœe
la mar-

quise de Sévigné..., pour servir de supplément
à l’édition de Paris en 6 vol. Paris, De Saint et
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Saillant, 1754, 2 vol. Ensemble 8 vol. in-i2,niar.

v. fil. tr. dor.

1633. Lettres de M. Costar. Paris, Aug. Courbé,
i658-5(j. 2 Vol. in-4, v. f. fil. tr. d.

(
Niedrée .)

1634. Lettres de S. François Xavier, de la Cie de
Jésus, par M. L. Abelly, prestre. Paris

, G. Josse,
1660. în-8, mar. r. fil. tr. d. (De Seuil.)

Exemplaire du Collège des Missions. \

163o. Lettres de la mère Angélique de S. Jean (Ar-

nauld) à mademoiselle H. 1G60-1684. In-4, vélin.

Manuscrit d'une bonne écriture du xvie siècle.

1636. Lettres portugaises. A Paris, Cl. Barbin,

1669. In-12, v. f. fil. tr. d.

Édition originale en gros caractères.

1637. Lettres d’une Péruvienne (par Mmc de Graf-

figny). A Peine (Amsterdam), s. d. — Lettres

d’Aza ou d’un Péruvien. Amsterdam
, 1749.

In-12, mar. r. comp. tr. <1.

Édition originale.

1638. Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de
Sévigné. Paris, Bleuet, 1798. 2 vol. in-iG,mar. r.

comp. tr. d.

Papier vélin, fig.

1639. Correspondance entre Boileau-Despréaux et

Brossette, publiée sur les MS. originaux par A.

Laverdet. Paris, Techener, t 858. Gr. in-8, demi-
rel. d. et c. mar. r. tr. sup. d. •

Un des 25 exemplaires imprimés sur grand papier de Hollande.

1610. Libro primo (e secondo) delle Lettere del .

illustriss. S. D. Antonio di Guevara, vescouo di

Mondogneto, trad. (di spagn. in ital.) dal S. Do-
minico di Catzelu. In l'inegia, app. Gab. Giolito

de Ferrari, r 546-47- 2 vol. in-8, mar. br. comp.
tr. d. (Bel. italienne du temps.)

1611. Les Epistres dorées et Discours salutaires de
don \ntoine de Guevarre, trad. de l’espagnol en
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franeois par le s
r de Guterry. Paris, Jehan Ruelle,

1570. In-8, v. br. comp. tr. d. (
Rel. aac.)

Sur les plats est écrit le nom du propriétaire du volume et sa de-
vise : Charlotte le Besgue — Prenez en gré. 1572.

Le dos est refait.

16 12 . Lettres autographes de Voltaire à mademoi-
selle Quinault (cadette). 1736 à 1741- 36 lettres

in-4 et in-8, reliées en 1 vol. in-fol. mar. r. dent,

tr. d. t

Nombreux portraits ajoutés, dont plusieurs sont d’une grande
rareté. (Voir pour ce numéro et les quatre suivants au Catal. d'auto-

graphes.)

1 G . Lettres autographes de J. J. Rousseau à ma-
dame Boy de Latour, à Lyon. 1762 à 1 774 - 9°
lettres pet. in-4 ou in-8, reliées en 1 vol. gr. in-

foh mar. r. dent. tr. d.

Nombreux portraits ajoutés.

Ces lettres sont inédites et du plus grand intérêt.

1611 . Correspondance inédite de Beaumarchais.

82 lettres ou mémoires autographes, relatifs à ses

créances contre le Congrès américain et l’État de
Virginie, pour fournitures par lui. faites pendant

la guerre de l’Indépendance. Reliée en 1 vol. gr.

in-fol. mar. r. dent. tr. d.

16 io. Lettres autographes inédites de Canova à

Quatremère de Quincy. En un vol. in-fol., mar.

r. f. tr. d.

1616 . Lettres de Charlet à M. de Musigny. 1820-

4o. 24 lettres autographes inédites, fort curieu-

ses, en 1 vol. in-fol. mar. r. dent. tr. d.

XII. POLYGRAPHES.

1 . Polygraphes grecs et latins.

1617 . AOÏKIANOT ZAMOSATEOS AIAAOrOL Ev

• dAwpevria (Fr. de Alopà), In-fol. mar.br.

comp. tr. d.
(
Bedford .

)

Bel exemplaire de l’édition princeps, fort rare.
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1048. Lucien, de la traduction de Perrot d'Ablan-

court. A Amsterdam
,
chez P. Mortier

, 170g. 2

vol. pet. in-8, figures, mar. v. f. tr. d.
(
Paaeloup .)

1649. ToO co<pwT«Tou UXovrap^ou Trapa/.'Xr.X&t (üuh P<o-

aatwv xai E^Xifvuv. Plutarchi Vitæ(græce). F/oren-
tiæ, in ædib. Philippi Junité, 1 5

1
7 . In-f’ol. mar. r.

f. tr. d.

Édition princeps. Exemplaire Colbert.

1650. Plutarchi Opéra. Scilicet : Plutarchi Chæro-
nensis quæ exstant Opéra, cmn lat. interpret. el

notis Henrici Stepham (græce). — Parallela, seu

Vitæ parallelæ (græce). — Opusctda varia, philo-

sophica seu inoralia, ex diversorum interpreta-

tionibus (latine). — Parallela seu Vitæ parallelæ

(interp. Hermanno Cruserio
,
latine). S. /. (Pari-

siis), a0
1.572, cxcud. Henricus Stephanus. i3 vol.

in-8, v. f. tr. d.

Exemplaire Soubise.

1651. Les Vies des hommes illustres grecs et ro-

mains, par Plutarque, translatées de grec en fran-

coispar J. Ainyot. Paris
,
Vascosan, 1567. — Dé-

cade contenant les Vies des empereurs Trajanus,

Adrianus, Antonius Pins, etc., trad. par Antoine
Allegre. Id

. ,
ibid. — Œuvres morales et mes-

lées de Plutarque, translatées de grec en françois

par J. Amyot. Paris, Vascosan
,

1 574. i4 vol-
in-8, réglés, mar. r. fil. tr. d. {Ane. rel.)

Exemplaire du duc de la Vallière.

Les Vies d'Annibal et de Scipion, trad. par Ch. de l’Escluse.sont

jointes au tome VI des Vies.

1652. M. T. Ciceronis Opéra.. Orationum vol. III.

Parisiis, apud Simon. Co/inæurn, 1 545-44- —De
Philosophia, vol. IL Id. ibid. 1 545. — Epistolæ

familiares, vol. I. Id. ibid. 1 545 . — Officia, de

Amicitia, Paradoxa, etc., vol. I. Id. ibid. 1 543.
— Rhetorieorum lib. 1III, vol. I. Id. ibid. 1 5^5

.

— Epistolæ ad Atticum, cum scholiis P. Manutii,

vol. I. Exoffic. liob. Stepiiani, 1 547 • — Ora-

Digitized by Google



270 BELLES-LETTRES.

tore, de Claris Oratoribus, etc., vol. 1. /</., ibid.

i546. 10 vol. in-16, mar. r. doublé de mar. r.

tr. d.

Précieux exemplaire portant sur le dos, les plats et à l’intérieur,

la Toison d'or de Longepierre.

1653. M. ïullii Ciceronis Opéra, cuni optimis exem-
plaribus accurate colla ta. Lugduni Batav., ex of-
ficina Elzeviriana, a° 1642. 10 vol. in- 12, mar. v.

dent. tr. d. doublé de tabis.
(
Derome jeune.)

Portrait ajouté. Exemplaire de M. Renouard. Haut. 138 miilim.;
c’est le plus grand connu. Les tomes VII et VIII sont plus petits de
2 miilim.

1654. C. Plinii Secundi Novoconiensis Epistolarù

libri X. — Ejusdem Panegyricus. — Ejusdem de
Viris illustribus in re militari. — Suetonii Tran-
quilli de Claris Graniaticis, etc. Venetiis, in ædi-
ous Aldi et Andreæ Asulani soceri, i5o8. In-8,

mar. br. comp. tr. d.

Sur le titre on lit : Sum Beati Rhenani, nec muto dominum ,

an. M.D.XHI. Basileæ. — Magistro BeatoRhenano Smetzensi Gui-
lielmus dono dédit.

Les nombreuses notes manuscrites qui couvrent les marges de ce
volume sont de la main du donateur, l’illustre Arsénius, archevê-
que in partibus de Monembasie.

1655. Pétri Bembi, patricii veneti, quæcumque us-

quam prodierimt Opéra in unum corpus collecta

,

et nunc denium a C. Augustino Curione édita. Ba-
sileæ ,

per Thomarn Guarinum, 1 367 . I11-8
,
vél.

comp. tr. d. (Aux armes du cardinal Colonna.)

1656. Omnia Opéra Angel i Politiani. fenetiis, in

ædibus Aldi Romani, M.IID (1 4f)8).
In-fol. mar.

v. f. tr. d. (Ane. rel.
)

Edition princeps. Exemplaire du duc de.Grafton et de sir Mas-
terman Sykes. Il porte les armes de ce dernier.

1 657 . Magistri Pliilippi de Barberiis ex ord
.

prædi-

cat. Opuscula, cum prsefat. Jo. Pli. de Lignamine
ad Sixtum IV, Pontifieem maximum. ( In fine :)

Impressum Ro.(rnæ), an. Dhi 1481. In~4, mar. v.

à comp. tr. d.
(
Elégante rel. de Thompson.)

Caractères romains de Phil. de l.ignamine Curieuses fig. s. b.
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L'imprjmeur se servit pour la première fois, pour l’impression de
ce rare vol., de caractères plus petits que ceux dont il usait ordinai-

rement.
Exemplaire bien complet, avec les 29 planches de Sybilles

, et, de
plus, très-élégamment rubriqué. Il fut offert au pape Sixte IV, dont
les armes sont fort bien peintes au recto du premier feuillet, la dé-
dicace de Pli. de Lignamine ne commençant qu’au verso.

1658. Margarita facetiarum : Alfonsi Aragonum regis

Vafredicta, Proverbia Sigisinundi et Friderici III,

Ro. Impatorü. Scoinata Joannis Keisersberg

,

côcionatoris argètinêsis
,

etc. Impressum per ho-

nesturn Johannem Grüninger, nnno 1 5o8, Argen-
tine. In-4, mar. r. f. tr. d.

Bel exemplaire de l’édition originale d’un volume fort rare.

1G59. Olympia? Fulviæ Moratæ fœminæ doctissimæ
ac plane uivinæ Opéra omnia, cum eruditorum
testnnoniis. Basileæ, ex offic. Pet. Pemæ

, 1 5Go.

In-8, vél. tr. d. (Rel. molle aux i
rM armes de ./. A

.

De Thou.)

Exempt, de Ch. Nodier.

1660. Les Images ou Tableaux de platte peinture

des deux Philostrates, sophistes grecs, mis en
François par Bl. de Yigenere, Bourbonnois. Pa-
ris, veuve VAngelier, i6i5. In-fol. grand papier,

réglé, fig. d’Isaac, mar. v. à curieux comp. tr. d.

Livre commun, mais en condition exceptionnelle.

1661 . Prose vulgari di Monsignor Agostino Mascardi,

cameriere d’honore di N. Sigrc l’rbano VIII. Ve-
netia, Fontana

,
1

6

/j i . In-4, v. f. fil. (Au.t t.*'** ar-

mes de De Thou.)

Dans le même vol. : Saggi accademici
,
rare, da M° r Mascardi.

Id.. ibid., 1641. — In morte di Girolamo Aleandro oratione di
Gaspara di Simeonibus. ltoma, 1631. — Sopra l’impresa de'gli
Accademici humoristi, discorso di Girof. Aleandro. Borna. I ci I

.

— Laudatio funebris in future EE. et RR. Principis D. Jo. Fran-
cisci e Balneo. Lovanii, 1641. — lo. Jac. Buccardi I. V. et theol.

doct. de Ascensione Christi oratio. Komæ, Mascardi, 1610.
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•2. Polygraphes français.

1662 . Brantôme (Pierre de Bourdeille, seigneur de).

OEuvres (avec des remarques historiques et criti-

ques par le Ducliat
, Lancelot et Prosper Mar-

chand). /,« Haye, 1740- 1 5 vol. in-12, mar. r. tr.

d. (,Bauzonnet.)

Bel exemplaire relié sur brochure.

1663 . OEuvfes complètes de François de Salignac

delà Mollie-Fénelon . Paris, P. Didot l'ainé, 1787-

92. 9 vol. in-4, portraits, gr. pap. vél. mar. cit.

iil. tr. d. (
Derorne .)

1661 . Les OEuvres de M. J. L. Guez de Balzac,

publiées par l’abbé Cassagne. Paris
,
L. Billaine,

i 665

.

2 vol. in-fol. portrait, mar. r. fd. tr. d.

{Cape.)

Seule édition complète de Balzac.

1663 . OEuvres de J. L. Guez de Balzac. OEuvres
diverses. Amsterdam , Dan. E/zevier, 1664. —
Aristippe ou de la Cour. Leide, J. Elzevier, i 658 .— Les Entretiens. Amst., L. et Dan. Elzevier,

i 663 . — Lettres choisies, Arnsterd., les E/zcviers,

1678. — Lettres à Conrart. Id . ,
ibid.

, 1664. —
Lettres à Chapelain. Id . ,

ibid., 1661. — Socrate

chrestien. Arnheim, J.-F. Haagen
, 1675. 7 vol.

in-12, mar. r. fd. {Bauzonnet.)

Bel exemplaire, relié sur brochure, des ouvrages de Balzac impri-
més par les Elzevirs. Ils sont complétés par le vol. suiv. : Le Prince
de Balzac , reveu, corrigé et augmenté de nouveau par l’autheur.
Imprimé à Rouen, et se rend à Paris chez A. Courbé, 1661. In-12,

mar. r. tr. d. [Rare.)

On y a joint un double du Socrate chrestien. Amsterdam
,
Plutj-

mer, i662. In-12, mar. citron, fil. tr. d. (Rei . anc .)

En tout 9 vol. in-12, formant l’œuvre complet de Balzac.

1666 . Les Œuvres de M. de Voiture. P/iris, Michel
Guignard, 1713. 2 vol. in-12, v. f.

1667 . Suite de la Défense des Œuvres de M. de

Digitized by Google



BELLES-LETTRES. 273

Voiture, à Monsieur Ménage. Paris, A. Courbé,
1 655 . In-4, v. f. fil. tr. d.

(
Niedrée .)

1668. Défense des ouvrages de M. de Voiture à

M. de Balzac. Paris, L. Biliaine, 1664 . In-4, v. f.

fil. tr. d. (Niedrée .)

1669. Response du s
r de Girac à la Defense des

Œuvres de M. de Voiture, faite par M. Costar,

avec quelques remarques sur ses Entretiens. Pa-
ris, A. Courbé

,
1 655 . In-4, v - f- fil.tr. d. {Nie-

drée.)

1670. Réplique de M. de Girac à M. Costar, où sont

examinées les bévues et les invectives du livre in-

titulé : Suite de la Défense de M. de Voiture, etc.

Paris, T. Jo/lr, 1664 . In-4, v. f- fil- tr. d.
(
Nie-

drée.)

1671. Les OEuvres de monsieur de Saint-Evremond,
avec la vie de l’auteur, par M. des Maizeaux. S. I.

{Hollande). 1740 . 10 vol. in- 12
,

fig. v. éc.

Bonne édition.

1672. OEuvres meslées (de M. de St-Evremond) à

M. le marquis de Berny. Paris, Cl. Barbin, 1668 .

in- 12
,
mar. v. f. tr. d.

(
Duru .)

Édition originale en gros caractères.

1673. OEuvres diverses de M. de Fontenelle (fig. de

B. Picart). La Haye, Gosse et Néaulrne, 1728 .

3 vol. in-4, v - éc. f- tr. d.

1674. Silva de varia leccion
,
ultimamente agora

emendata, y anadida la quarta parte délia por el

autor (Pedro Mexia). Anvers, i5o5. In-8, mar. r.

f. tr. d.

Première édition des quatre parties réunies.

1675. Opuscoli del sig. Scipione Ammirato con le

tavole. Fiorenza, Am. Mossi e Lor. Landi, 1640 .

2 vol. in-4, v - f- fil- (Aux 4
m” armes de De

Thon.)
18
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1676

.

Manuscrit de Charles Nodier. Un vol. in-4 ,

mar. r. fd. tr. d.

Curieux manuscrit autographe de la première jeunesse du célèbre

écrivain, contenant, entre autres opuscules en prose et vers : Orai-
son funèbre de Barra et de riala, prononcée par lui-même à l'âge

de 14 ans au Temple de la Madelaine.... Essai historique sur la
Montagne; Des Sciences et des Arts sous la république; Descrip-
tion de ma bibliothèque, etc.

GABRIEL PEIGNOT (Œuvres de).

1677 . Manuel bibliographique, ou Essai sur les bi-

bliothèques, sur la connaissance des livres, etc.

Paris, 1800. In-8, demi-rel.

1678 . Bagatelles poétiques et dramatiques. Paris,

Villiers, Desessarts, 1801. 2 part, en 1 vol. in-8,

demi-rel.

1679 *. Dictionnaire raisonné de bibliologie. Paris,

Renouard, 1802. 2 vol. in-8, demi-rel.

1680 . Supplément. Id., ibid., 1804. In-8, même
rel.

1681 . Essai de Curiosités bibliographiques. Paris,

Renouard
,
1804. In-8, demi-rel. tr. sup. d.

1682 . Dictionnaire critique, littéraire et bibliogra-

phique des principaux livres condamnés au feu.

Paris, Renouard
,
1806. 2 tomes en 1 vol. in-8,

demi-rel. mar. v.

Exemplaire imprimé sur papier rose.

1683 . La Création et le Paradis perdu, pot-pourri.

A Bagdag, s. d. (à Vesoul, vers 1807). In- 12,
demi-rel.

1684 . Bibliographie curieuse ou Notice raisonnée

des livres imprimés à cent exemplaires au plus.

Paris, 1808. In-8, gr. pap. vélin, demi-rel.

Exemplaire numéroté et signé par l’auteur.

1685. La Muse de l’histoire ou Esquisse de tableaux
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poétiques choisis dans l'histoire sainte et dans
l’histoire profane. S. I. 1809. In-12, demi-rel.

1686 . Répertoire de Bibliographies spéciales, cu-
rieuses et instructives. Paris

,
Renouard

,

1810.
In-8, demi-rel. tr. sup. d.

1687 . Répertoire bibliographique universel, conte-

nant la Notice raisonnée des bibliographies spé-

ciales. Paris
,
Renouard, 1812. In-8, demi-rel.

1688 . Essai sur l’histoire du parchemin et du vélin.

Paris
,
Renouard, 1812. In-8, basane.

1689 . Bibliothèque choisie des classiques latins. —
Plan de l’ouvrage. Paris, Renouard, i 8 i 3 . In-8,

demi-rel.

1690 . Essai historique sur la lithographie. Paris,

Renouant, 1819. In-8, demi-rel.

1691 . Abrégé de l’Histoire de France. Paris, Re-
nouard; Dijon, Noellat, 1819. In-8, fig. demi-
rel.

1692 . Recherches historiques, littéraires et biblio-

graphiques sur M. de la Harpe. Dijon, Frantin,

1820. In-12, demi-rel.

1693 . Manuel du bibliophile ou Traité du choix des

livres. Dijon, Lagier, 1823. 2 vol. in-8, demi-
rel.

1694 . Le même. Exemplaire sur papier rose.

1 695 . Amusemens philologiques ou Variétés en tous

genres. Dijon, Lagier, 1824. 2' édition. In-8,

demi-rel.

1 696 . Relation des deux Missions de Dijon, l’une en

1737, l’autre en 1824. Dijon, Lagier, 1824. In-

12, demi-rel.

1697 . Mémorial religieux et biblique. Dijon, V.

Lagier, 1824. In- 16, demi-rel.

1698 . Recherches historiques et littéraires sur les

Danses des morts et sur l’origine des cartes à
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jouer. Dijon, Lagier

,

1826. In-8, demi-rel. tr.

sup. d. avec planches gr. et litliog.

1699. Documents historiques et détails curieux sur

les dépenses de Louis XIV. Paris, Renouard et

Lagier, 1827. In-8, demi-rel.

1700. Du Luxe de Cléopâtre dans ses festins. Dijon,

Frantin, 1828. In-8, demi-rel.

1701. Lettres à M. C. N. Amanton, sur un nouvel
ouvrage relatif aux costumes de femmes depuis le

milieu du xnc
siècle. Dijon

,
s. d. (vers 1829). In-

12, demi-rel.

1702. Recherches historiques sur la personne de
Jésus-Christ, etc. Dijon, 1829. In-8, demi-rel. tr.

sup. d.

1703. Choix de Testamens anciens et modernes.
Paris, Renouard, 1829. 2 vol. in-8, demi-rel tr.

sup. d.

1704. Histoire d’Hélène Gillet. Dijon, Lagier, 1829.
In-8, demi-rel.

1705. Lettres à Amanton sur deux ms. précieux du
temps de Charlemagne. S. I. n. d. [Dijon, 1829).
In-8, demi-rel.

1706. Précis historique, généalogique et littéraire

de la maison d’Orléans. Paris, Crapelet, i83o.

In-8, demi-rel. (portr.)

Grand papier.

1707. Notice des ouvrages de bibliologie, d’histoire,

de philologie, d’antiquités et de littérature, tant

impr. que ms. de Gabriel P.... Paris, Crapelet,

i83o. ln-8, demi-rel.

1708. L’Illustre Jaquemart de Dijon. Dijon, P'. La-
gier, 1 832. In- 12, demi-rel.

1709. Nouvelles Recherches littéraires, chronologi-

ques et philologiques sur Bernard de la Monnoye.
Dijon, Imagier, 1 83a. In- 12, demi-rel.
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1710. Détails historiques sué le Château de Dijon.

Dijon
,
Lagier, 1 833. In-8, demi-rel.

1711. Essai historique et archéologique sur la Re-
liure des livres et sur l’état de la Librairie chez
les anciens (avec planches). Dijon, Lagier, 1 834

-

In-8, demi-rel. niar. r.

Exemplaire en grand papier.

1712. Essai analytique sur l’Origine de la langue
française. Dijon, Lngier, 1 835 . In-8, demi-rel.

mar. r.

Exemplaire en grand papier.

1713. Histoire de la Passion de Jésus-Christ compo-
sée en mccccxc, par Olivier Maillard. Paris, Cra-
pelet, i835. In-8, demi-rel. mar. v.

Deuxième édition : exemplaire relié sur brochure.

1714. Les Bourguignons salés. Dijon, Lngier, 1 835

.

In- 12
,
demi-rel.

Papier vélin.

1715. Souvenirs relatifs à St-Pierre de Londres.

Dijon, Lagier, i836. ln-8, demi-rel.

1716. La Selle chevalière. Dijon
,
Lngier, i836. In-

8, demi-rel.

1717. Nouvelles Recherches sur le dicton popu-
laire: Faire ripaille. Dijon, Lagier, i836. In-8,

demi-rel.

1718. D’une Pugnition divinement envoyée aux
hommes et aux femmes pour leur paillardise. A
Naples et en France (Dijon), i836. In-8, demi-
rel.

1719. Recherches historiques et philologiques sur

la philotésie ou usage de boire a la santé. Dijon,

Lagier, i836. In-8, demi-rel.

1720. De Pierre Arétin, notice sur sa fortune, etc.

Paris, Techener, i836. In-i a, demi-rel.

1721. Recherches historiques et bibliographiques
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sur les autographes et sur l’autographie, Dijon,

V. Lagier, i836. In- 12, demi-rel.

1722. De la Liberté de la presse à Dijon, au com-
mencement du xvne

siècle. Dijon, Lagier, i83G.

In- 12, demi-rel.

Papier vélin.

1723. De la Liberté de la presse à Dijon au com-
mencement du xviie

siècle. Paris et Dijon
,
Lagier

,

18 36. In-8, demi-rel.

Exemplaire sur papier rose.

1724. Souvenirs relatifs à quelques bibliothèques

particulières des temps passés. Paris et Dijon,

Lagier, i836. In-8, demi-rel.

1725. Nouveaux Détails historiques sur le siège de
Dijon en i5i3, sur le traité qui l’a terminé, etc.

Dijon, Douilliei'f 1837. In-4, demi-rel.

1 726. Recherches sur le luxe des Romains dans leur

ameublement. Dijon, Lagier
,

iS’i’]. In-8, demi-
rel.

1727. Histoire de la fondation des hôpitaux du St-

Esprit de Rome et de Dijon, représentée en 22 su-

jets gravés. Dijon, Douillier, i838. Fig. in-4,

demi-rel.

Grand papier.

1728. Un double en pap. ord. Demi-rel.

1729. Eléments de Morale. 3" édition, suivie d’opus-

cules moraux de Francklin. Dijon, Digier, i838.

in- 16, demi-rel.

1730. Recherches sur les diverses opinions relatives

à l’origine et à l’étymologie du mot Pontife. Di-
jon

,
Lagier, 1 838 . In-8, demi-rel.

1731. Quelques Recherches sur d’anciennes traduc-

tions françaises de l’oraison dominicale. Dijon,

F. Digier
,
183g. In-8, demi-rel.

1732. Notice sur un bas-relief représentant les figu-

' rcs mystérieuses et symboliques dont les quatre
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évangélistes sont ordinairement accompagnés

.

Dijon, Douillier, i83q. In-4, demi-rel.

1733. Quelques Recherches sur le tombeau de Vir-
gile au mont Pausilipe. Dijon

,
V . Lagier, 1840 .

ln-8
,
demi-rel.

1734. Recherches historiques sur l’origine et l’usage
de l’instrument de pénitence appelé discipline.

Dijon, Lagier, i84i. In-8
,
demi-rel.

1735. Predicatoriana ou Révélations singulières et

amusantes sur les prédicateurs. Dijon, Lagier
,

1 84 1 - ln-8 , demi-rel. tr. sup. d.

1736. Iæ Livre des singularités. Dijon, Lagier, 1841 .

In-8
,
demi-rel. tr. sup. d.

1737. Catalogue d’une partie des livres composant
la bibliothèque des ducs de Bourgogne, au xv*

siècle. Dijon, Lagier, 1 84 * . In-8
,
demi-rel.

1738. Notice historique et bibliographique sur G.
Peignot. Paris

,
Techener

, 1857 . In-8
,
demi-rel.

Un des 2 exemplaires sur papier vert.

XIII. COLLECTIONS D’OUVRAGES.

FRAGMENTS ET EXTRAITS.

1739. Fragmenta vetustissimorum autorü, summo
studio ac diligentia nunc recognita.—Myrsili Lesbii

de origine Italiæ et Tyrrhen. lib. I. — M. Porcii

Catonis Originum lib. I. — Archiloclii de Tem-
poribus lib. I. — Berosi Babylonis Antiquitatum
lib. V, etc. Basileæ, apud Johannem Bebelium,

i53o. In-4, mar. r. f. tr. d. {Aux i"‘ armes de
De Thou .)

Volume rare : voyez Maittaire, t. n, p. 342.

1740. Collection de la duchesse d’Angoulème. —
Collection des meilleurs ouvrages dédiée aux Da-
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mes. Paris
,
Didot, 1 8 1

4

~ 1 0 - *9 v°l- i*i-i8, v. f.

fil. tr. d.
(
Niedrée.

)
— Zayde, par madame de

La Favetle. 3 vol. — La Princesse de Clèves, par
la même. 2 vol.— La Henriade de Voltaire. 2 vol.

— Les Contes d’Hamilton. 2 vol. — Histoire du
marquis de Cressy, par madame Riccoboni. 1 vol.

— Mémoires de Comminges, par madame de Ten-
cin. 1 vol. — Le Siège de Calais, par la même.
1 vol. — Lettres de la comtesse de Sancerre, par
madame Riccoboni, 2 vol. — Lettres de Fanny
Butler, par la même. 1 vol. — Lettres de Juliette

Catesby, par la même. 1 vol. — Mémoires de
Grammont, par Ant. Hamilton. 3 vol.

Charmant exemplaire en papier vélin.

1741 . Collection du comte d’Artois, 1780-81. 27 vol.

in- 18, mar. v. doub. de tabis, dentelle, tr. d.
(
Dans

les coins des plats, la croix de Lorraine surmontée
d'une couronne de France).—Le Temple de Guide.
1 vol. — Acajou et Zirphile, par M. Duclos. 1 vol.

— Hist de Tristan de Léonois. 1 vol. — Hist.

d’Aloyse de Livarot, par madame Riccoboni. 1

vol. — Gérard, comte de Nevers. 1 vol. — Ismène
et Isménias. 1 vol. — Dapbnis et Chloé. 1 vol.

— Ollivier, poëme, par Cazotte. 2 vol. — La
Princesse de Clèves. 2 vol. — Manon Lescaut. 2

vol. — Mémoires de Grammont. 3 vol. — Les

Confessions du comte de***, par Duclos. 2 vol.

— Le Berceau de la France. 2 vol. — Lettres d’une

Péruvienne. 2 vol. — Zayde. 3 vol. — Ije Siège

de Calais. 2 vol.

Cette collection est de C4 vol.

1742 . Collection Januet (complète). Paris
,

1 8 :33-

58
, 92 vol. in-12, demi-rel. d. et c. mar. r.

Exemplaire en papier de Hollande, relié sur brochure.

1743 . Collection Sylvestre (et Veinant) : illaistre

3 liborum c\ ï>e tout se inesle. 1838 . — Ôensug-

urt plusieurs belles Cljansoits reposées nouuelle-

ineut. 1838 . — ôèsupt le ïiomant ï>e Rieljavt fil?
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be Hobert U Biable. 1838. — Cee 0ept JJlar-

djans be Uaptes. 1838. — Uatiuite be tt. 0. 3l)e-

siis (Üljrist j? personnages. 1839. — illoralitc très

rmllrntr a Honneur be la glorieuse 2lssumption

be U. 0.
|

a biï personnages. 1839. — iHiraclc

bf ttostrc Dame b’flcrtlje fente bu roy pépin q ly fu

djangee... 1839.— Cesprouerbes communs. 1839.

— iHirouer bro femmes nertueuscs. (Ensemble la

patience Qbriselibis. 1840. — Ca (Enterre et le IDe-

bat entre la lüguc les membres et le oetre. 1840.

— fiigorne qui mange tous les gommes. 1840,

—

Ce 0onge be la lljoyson b’or. 1841. — illiracle

be llostre Dame be lamarqsebe la(6aubine. 1841.

— Ce illystere be la oie et l)ystoire be iflgr sainct

JHartin. 1^84
1 . — Ces (Énans regret? et côplainte

be mabemooselle bttpallais. 1842. — Ce €l?ftuilier

belibere. 1842. — £isioyre be pierre be prouenrr

et be la belle iHaguelonne. 1845. — Qli sensieut

un trettie be moralité q sappelle le temple bonnour.

1845. — 0ensuyt le (testament be Cucifer. 1845.

— Ces granbes et inestimables (Eljronirqurs bu grant

et énorme géant (Gargantua. 1845. — C’fjystoirc

plaisante et recreatioe bu noble 0yperis be Oine-

unulr. 1812. — ÜH. fjambrdin, seruiteur be mais-

tre 2lliborum. Paris, Potier, 1858. — 0ettsttyt

le fioninnt be (Ebipus fil? bt» rou Caytts. Id. ibid.

1858. — Ca grant banse illaeabre bes l?omrs et

bfS fentes. Id. ibid. 1 858 . Fig. s. bois. — Paris,

Crapelet, imprimeur, i838-58. 24 vol. pet. in-8,

demi-rel. d. et c. mar. r. doré en tète.

Exemplaire imprimé sur papier de Hollande.
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HISTOIRE

I. GÉOGRAPHIE.

1744. Lexicon Geographicuni, in quo univers! or-

bis urbes, provinciæ, etc., recensentur : illud pri-

muni in lucem ed. Phil. Ferrarius Alexandrinus,

nunc Mich. Ant. Baudrand liane edit. emendavit.
Parisiis, ap. Fr. Muguet

, 1670. In-fol. mar. r. fil.

tr. d.
(
Aux armes du cardinal Barberini.

)

1745. Strabonis €>ro0rapl)ia xvn libros rôtinens, e

0reco in lut. conoersa. Parisiis
,
H. le Feure

,
i5i2.

In-fol. à 2 col. mar. br. f. tr. d.

1 746. Strabonis Geographia. Basileæ, in ædibus Fa-
lentini Curionis, i52'3. In-fol. mar. r. f. tr. d. et

ciselée. (Rel. anc.)

1747. Pomponius Mœla, Julius Solinus, ltinerarium

Antonini Augusti, etc. Fenetiis
,
in ædibus Aldi

et Andrew soceri, i5i8. In-8, mar. v. comp. tr.

cis. et dorée. {Anc. rel.)

1748. ltinerarium Antonini Augusti et Burdigalense :

quorum hoc nunc primum est editum... etHieron.

Svritæ Cæsaraugustani doctiss. comment, explica-

tum. Coloniæ Agrippinæ, inoffic. Birckmannica,

1600. In-8, mar. v. fil. tr. d. (Padcloup .)

Bel exemplaire du comte d’Hovm.

1749. fa Salabe nouuellrmrnt imprimer à paris la-

quelle fait mention ïre tous les pags bu rnonbe | et

bu pays be la belle Bibglle (par Anth. de la Salle),

et se oenbent a paris, par Philippe le Hoir relieur
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juré en l'uniorrsité î>e paris. S. d. (vers i52o). In-

fol. à 2 col. fig. s. b. et pl. pliées, v. br. f. tr. d.

Sur les plats sont gravées les armes de Hector Bredon , sieur de
la Doiueterie, roy d’armes de France.

1750. Le Monde ou la description générale de ses

quatre parties avec tous ses empires, royaumes,
estats et republiques, composé par Pierre d’Avity,

seigneur de Montmartin, gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roy. Paris , Claude Sonnius,

1637 . 5 vol. in-fol. mar. r. fil. tr. d. {Aux armes
du président Séguier.')

Bel exemplaire de dédicace, en grand papier réglé.

1751. Le Descrittioni universali et particolari del

mondo et delle republiclie, di Luca di Linda. In

Venetia
,
per Combi et la Nou

,
1660 . In- 4, v. f.

f. tr. d. {Aux 4
mM armes de De Thou. En légende,

au-dessus d’une couronne de baron, se lit cette

devise: Mane nobiscum Domine.

1752. ffa Sotallc ft Uraie ÏDfsrrïptian î»e tu* 1rs pas-

sades
|
lieu*

| f ïirstroirt? : par lesquel? an peut

passer ^ êtrer îles (Ê»aules en î)talirs (attribué par

la Croix du Maine à J. Signot). (T -finiunt.... tm-

pressum est l?oc opusJJarisius anno Uni, 1 5 1 5. Suntp-

tibus haussant ÏDrnjis. In-4, mar. v. f. tr. d. (Bau-

zonnet.)

1753. Cosmographie du Levant, par Fr. André The-

vet d’Angoulesme. A Lyon, par Jan de Tournes

et Guil. Gazeau, 1 554- In-4, mar. r. tr. d.
(
Trautz

-

Bauzonnet.)

Figures sur bois.

1751. La Description géographique des provinces

et villes plus fameuses de l’Inde orientale, meurs,

loix,coustumes deshabitans d’icelles, mesmement

de ce qui est soubz la domination du grand Chain

empereur des Tartares, par Marc Paule gentil-

homme venetien, et nouuellement reduict en vul-
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gaire François . A Paris, pour Pinceni Sérierais,

i55G. In-4, vél. tr. d.

Bel exemplaire réglé.

II. VOYAGES.

1755. aprrs srnsuurnt 1rs nounfllrs î»r la trrrf ï>c

JIrfStrf 3fl)an. S. I. n. d.
( 1490). Pet. in-4, de i3

ff. non chiffrés, à longues lignes, de 25 à la page,
niar. v. f. tr. d.

(
Dauzonnet .)

Pièce unique.

1756. Voyages de M. P. S. Pallas en différentes

provinces de l’empire de Russie et dans l’Asie sep-

tentrionale, trad. de l’allemand. Paris, Lagrange,
1788 . 5 vol. in-4, v. éc.,— Atlas et planches. Pa-
ris, Maradan

, 1793 . Gr. in-4, v. éc.

1757. Cf granit ttogagf lie 31)frusalfm, trait, lie flrru-

îtmbacl}, par tticolr lf ü)urn. (A la fin) : ©fs saintfs

pérégrinations îtf 31jmisalm et îtrs lirur prochains

î>u mont Jôinai et lie la glorieuse Caterine... im-

prime a Cgon par Ijonnestes Ijommes Jllicljrlrt £0-

pif îte JJumont rt Saques Éjeremberek ©alemaigne,

îtrmourant auîiirt Cyon : lan îtf ïl. ô. mill cetc qua-

tre ttingt? rt ljuift rt k rroiii iour lie noombre.
In-fol. fig. sur bois et sur cuivre, mar. br. fil.

tr. d.

Très-bel exemplaire d’une édition dont le grand prix et la rareté

sont bien connus. Ce livre est peut-être le premier, imprimé en
France, dans lequel des gravures sur cuivre aient été introduites.

Notre exemplaire a la carte de la terre sainte et les vues de Corfou,
Parenzo, Modon, Candie et Rhodes : il lui manque malheureuse-
ment la grande planche de Venise.

1758. €l)i romenrljr rt aps sensieut lf Ciure lies

plies îtoultif mfir liquels fu fais oritines f complis

pav l)ome très uaillant signeur Seljait îtc illanîtf-

nillf, cfyeualifr qui fu nris rn ^Angleterre îtf lu pille
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ron biôt Saint 2Ubain. c-n3. In-f'ol. mar. br. tr.

d. doublé de vélin. (:Ttautz-Bauzonnet.)

Manuscrit sur vélin du commencement du xv« siècle, composé de
118 ff. à longues lignes, 34 à la page, d’une très-belle écriture demi
gothique : il est très-élégamment rubrique en or et couleurs.
On ne connaît pas

, de ce voyage célèbre, de manuscrit aussi

complet.

1759. Ufrbabfra information î>c la tirrra sancta sc-

gun la iispoôicion rn que en este aiio î>e mil y qut-

nientos y trejmta el autor la nio y passeo. Compuisto

por el JJabre Antonio î»e îlranba, garbiait î»e S.

J^rauciseo île îllcala. 3mpressa en la nilla ï»e 211-

cala be Hjcnares, en casa br illiguel be (Êflupa,

1 553. In-4, fig. s. b. mar. v. tr. d.
(
Duru .)

Deuxième édition de ce livre, publié pour la première fois dans la

même ville, en 1531. Elle renferme de plus une Épitre dédicatoire à

dona Isabel de Sylva.

1760. Discours du voyage d'outre mer au sainet sé-

pulcre de Jérusalem et autres lieux de la terre

saincte, par Anthoine Regnaut, bourgeois de Paris.

Imprimé à Lyon aux despens de l’autheur, t5yo.

In-4 ,
mar. r. fil. tr. d.

(
Koehlcr.)

Cartes et figures gravées.

1761 . Nauigation et descouu revient de la Inde su-

périeure et Isles de Malucques ou naissent les doux
de girofle, faictepar Anthoine PigapheteVincentin,

clieuallier de Rhodes, commenceant en lan mil v.

cc. et xix
( 1 5 1

9

) . In-fol. mar. r. comp. tr. d.

(
Duru .)

Dédié par Anth. Pigaphete à l'Illustrissime Philippe de Villiers

flsle Adam, grand maistre de Rhodes.
Texte original du récit du voyage de Magellan : manuscrit daté du

commencement du xvi« siècle, en belle écriture ronde : 98 ff. de vélin

très-pur; orné d’un grand nombre de cartes peintes en or et couleurs.

De longues et savantes notes sur l’origine de ce précieux manuscrit
couvrent les gardes du volume.

1762. Il Viaggio fatto da gli Spagnivoli a torno al

Mondo. M.D. XXXVI. S. I. (
Venetia), in-4, nlar.

br. tr. d.

Bel exemplaire du Voyage de Magellan. — Rare volume, bien

conforme à la description donnée par M. Brunet, t. IV, p. 603.
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1763. Voyages etConquestes du capitaine Ferdinand
Courtois ( Fernando Cortès) ès Indes occidentales,

histoire traduite de langue espagnole par Guil-

laume le Breton, Nivernois. Paris, Langelier,

1 588. ln-8, inar. v. f. tr. d.

Volume assez rare, traduit de l’espagnol de Gonzales Femandcs
d’Oviedo et de Fr. I.opez de Gomara.

1764. L’Histoire du Nouveau Monde ou Description

des Indes occidentales, contenant dix-huict liures,

par le sieur Jean de Laet, d’Anvers. Leyde, Bonav.

et Abrali. Elzeviers , 1640. 2 tomes en i vol. in-

fol. mar. r. fil. tr. d. {Ane. rel
.)

Cartes et figures : la bordure du deuxième tome est gravée par Séb.

le Clerc.

1 765. Les Singularitez de la France antarctique, au-

trement nommée Amérique, et de plusieurs terres

et isles découvertes de nostre temps, par F. André
Tlievet. Anvers

,
Christ. Plantin

,
1 558. In-8, fig.

en bois, mar. v. fil. tr. d. (Cape'.)

Bel exemplaire d’un livre recherché.

1766. L’Histoire notable de la Floride située es Indes

occidentales, contenant les trois voyages faits en
icelle par certains capitaines et pilotes françois,

descrits par le capitaine Laudonnière.... mise en

lumière par M. Basanier, gentilhomme françois,

mathématicien. Paris, G. Auvrajr
,

i586. In-8,

mar. v. tr. d. (Bauzonnet.)

Livre fort rare.

1767. Histoire de la Nouvelle France, contenant les

navigations, découvertes et habitations faites par

les François ès Indes occidentales et Nouvelle

France, depuis cent ans jusqu’à hui, par Marc Les-

carbot. Paris, Millot
,
1612. In-8, mar. r. f. tr. d.

(Cape.)

Bel exemplaire, avec toutes les cartes, d’un livre recherché.

1768. Le grand voyage du pays des Hurons, situé

en l’Amerique vers la mer douce, ès derniers con-

fins de la Nouvelle France, dite Canada
,
avec un
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dictionnaire de la langue liuronne, par F. Gabriel

Sagard Theodat. Paris, Denys Moreau

,

i63a. In-

8, mar. r. f. tr. d.
(
Bauzonnet.)

1769. Histoire naturelle et morale des Iles Antilles

de l’Amérique (par Rocliefort), avec un vocabu-
laire caraïbe. Rotterdam, Arn. Leers, i658.

In-4, fig. mar. v. tr. d.

Première édition.

1770. Les Voyages fameux du s
r Vincent le Blanc

Marseillois, qu’il a faits depuis l’aage de douze ans
iusques à soixante, aux quatre parties du monde.
Le tout recueilly de ses Mémoires par le s

r Cou-
Ion. Paris, Gervais C/ousier, 1648 . In-4, vél. tr. d.

1771. Les Voyages et Observations du sieur de la

Boullaye-le-Gouz, gentilhomme Angevin. Paris

,

Fr. C/ousier, i653. In-4, mar. v. f. tr. d. fig.

Première édition.

1772. Historia del gran Tamorlan e itinerario y enar-

racion del viage, y relacion de la embaxada que
Ruy Gonçalez de Clavijo le hizo, por mandado del

muy poderoso senor Rey don Henrique el Tercero

de Castilla. Impresso en Sévilia, en casa de An-
drea Pescioni, anode m. d. xxxx . n. In-fol. à 2 col.

v. f. fil. tr. d.

L’auteur de ce rare volume est Gonzalez de Clavijo lui-méme;
Argote de Molina s’en fit l’éditeur.

III. CHRONOLOGIE.

1773.

Catalogo de gli anni et principi de la creatione

de l’huomo, sin’a i54o, dal nascere di Christo,

opéra per Valerio Anselmo Raid composta et di

lat. in volgare trad. per Pietro Lauro Modonese.
Venetia, Tramezino, 1 544- In-8, mar. br. comp.
tr. d.

Reliure espagnole, avec armoiries.
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1774

.

Dionysii Petavii Aurelianensis Rationarium
temponun. Parisiis, Seb. Mabre-Cramoisy, 1678.
ln-8, mar. r. fil. tr. d. {Aux armes dugrand Dau-
phiné)

IV. HISTOIRE UNIVERSELLE.

1775. CHRONICA BOSSIANA. Donati Bossii causi-

dici : et civis mediolanësis, gestor* dictorumçp me-
morabilium : et temporj : ac côditionü : et muta-
tionum liumanarum : ab orbis initio : usqj ad
ejus tempora : liber. Mediolani, apud Ant. Zaro-
tum, 1492. (Ad impensas Donati liossii). In-fol.

mar. cit. comp. tr. d.

Amirable exemplaire, en papier exceptionnel, ayant appartenu à

Grolier, dont il porte le nom et la devise.

L’arbre généalogique des Visconti, ordinairement tiré en rouge et

noir, est ici imprime en rouge et or.

La reliure est intacte, sans raccommodages ni réparations.

1776. Tliesaurusbistoriarum, auctore Mathia Burgk-
leliner tirolense. Æniponti

,
apud Joan. Agrico-

lam, 1602-04. 2 vol. in-fol. mar. v. f. tr. d.

Bel exemplaire relié par Ève, aux deuxièmes armes de DeThou.

1777 . Annalium mundi universalium, origines rerum
(et progressas) sacras juxta ac seculares, ab orbe
condito tradentium, tomus unicus, libris xiv ab-
solutus. Hugo Robinsonus ô Maxapémç elucubra-
vit. Dmdini, tjpis Eliz. Flesher

, 1677. In-fol.

mar. r. fil. tr. d.

Bel exemplaire en grand papier, aux armes de J. -B. Colbert.

1778. Ce premier oolume ï»e la iïler îles histoires,

auquel et bu seeonîr cnsuguât est contenu tant bu
oieil (testament que bu nouveau toutes les histoires

bepuis la (Création. Paris, Jehan Ijongis, s. d. In-

fol. mar. r. f. tr. d.

1779. Ce premier oolume be la ilter bes histoires,

auquel et le seeonb ensuuuât est contenu tant bu
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viril (testament que du nouueau toutes 1rs t)ystoi-

res
|

actes et fait; dignes de mémoire.... Paris, Ni-
colas Couteau (pour Galliot du Pré), i536. In-fol.

v. ant. tr. d. (Aux armes de Fauquemont.)
Dos refait.

1780. Ce Civre nomme les Ülerueilles du monde.
S. /. n. d. (Lyon, Barthélemy Buyer, vers 1

.

)

In-fol. de 64 ff. à longues lignes, inar. r. fil. tr. d.

(Duru.)
Édition précieuse sans chiffres, réclames ni signatures, avec les

initiales ruhriquées à la main.
Exemplaire de M. de Bure : il a, depuis la vente de cette collection

célèbre, été lavé et fort bien relié.

Exemplaire unique.

1781. Hliroer Ijistorial. Cy finist ung eompendieur

extraie! duiUircur Ipstorial, duquel sot rit brrf et

clairrmrnt récitas les ijystoirrs de la Cible et les

prerxcrletrs gestes des €>rcc? et des ttroyens de

jlleradre, monarcljc de tout le monde, et des mer-

urilleur fais des Uômains et de plusieurs roys bel-

licqueux et d’aultres magnanimes et nobles princes

dignes de perpétuelle mémoire. Ct a este fait et im-

prime a Cyon sur le Hostie en la maison de maistre

Oartljolomyeu fluyer, citoien de Cyon, et fini le der-

nier iour de iullet mil quatre cens Ixxix. In-fol. à

2 col. de 28 lignes, mar. r. fil. tr. d. (Duru.)

Livre extrêmement rare, qui n’est pas la traduction du Fosricu-

tus lemporutn, ni celle du Spéculum vital humanm de Rodericus
Zamorensis; mais une chronique originale. Hain ne le mentionne
pas. (Brunet, t. III

, p. 403.)

1782. Compendium l)ystorial, translate de latin en

frâeois (par Henry Romain, chanoine de Tournay.)
— Cy fine le Compendium... 3mprime a paris le

rix
e
iour d’aoust 1509 pour 3ntl)oine Uerard. In fol.

v. marb. fil. tr. d.

1783. Ce petit Jmrdelrt des /ois. a ll)onneur de Dieu

tout puissant et de la glorieuse Purge illarie. .

.

Cepsent Uure intitule le petit Jrardelet des .fais. ..

19
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u este tfâslatr ï»c latin en contint language, par

pierre J;argct, îioctcur en sainetr tt)cologic. . . €t
imprime a Cyon lan mil ceee. Irrriti (par Mathieu

'

Huz). In-fol. 94 ff. sign. a-m iiij. mar. hl. (il. tr.

cl.
(
Bauzonnet

.)

Première édition, fort rare.

1784. -fusciculus temporj en françois. €cst le 4r
ar-

ïiclct hg^torial contenant en brtef quasi toutes tes

ljostoires tant î>c I2tncint que ïut Uouueau testa-

ment et généralement tous les merueillcur fait; li-

gnes îie mémoire g ont este ïicpuys la création ius-

ques acestuu an. ill. €(£€<£. OJt'ifU. C[^S t'inist...

imprime a tëenefue lan mil. cccc. rco (1495) au-

quel an fist si très grant unit le ir tour ï>c iâoier

qu’il fist remonter le Rosne îieîiës le lac bien uitg

quart île lieue au dessus île t&encfue, etc. In-fol. à
longues lignes, fig. s. b. mar. r. fil. tr. d.

1785. Cronica cronicarj abbrege et mis p figures

îiescêtes et ronbeaulr
|

côtenâs îieur parties princi-

palles... nouuellcment imprime a paris, par^râ-
çois Régnault libraire iure. S. d. (i 532). In-fol.

mar. r. tr. d. (Trautz-Bauzonnet.)

1786. Croniques de Jean Carion, philosophe, trad.

en françois par mre Jean le Blond. Lyon, Jean de

Tournes et G. Gazeau, i 549- In- 16
,
mar. r. f.

tr. d.
(
Duru

.)

Lettres rondes.

1787. Discours sur l’histoire universelle, à le

Dauphin, par mess. J. B. Bossuet. Paris, Se'b.

Mabre-Cramoisy, 1681 . In-4, mar. r. fil. tr. d.

(Aux armes de France.)

Édition originale.

1788. Discours sur l’histoire universelle, à monsei-
gneur le Dauphin, par messire Jacques Ben. Bos-

suet, evesque de Meaux; 3me édition. Paris, Ma-
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bre-Cramoisr, i (><j 1 In-8, mar. r. doublé de mar.
r. dent. fil. tr. d.

Charmant exemplaire réglé, aux armes de la duchesse de Bour-
gogne.
1789.

Histoire universelle, depuis le commencement
du inonde jusqu’à présent, traduite de l'anglois

d’une société de gens de lettres (Joncourt, Cliau-

fepié, Robinet, etc.). A Amsterdam et à Leipzig,

chez Arkste'e etMerkus, 1742-1802. 46 vol. in-4,

inar, r. fil. tr. d. (Ane. rel.)

Les 4 vol. de tables sont imprimés à Paris, chez Delalain.

V. HISTOIRE DES RELIGIONS.

1 . Histoire du paganisme.

1790. Apollodori Atlieniensis Bibliotheees, sive de
Deorum origine, tain græcè quam latine, annotât,

illustr.
,

et nttnc priinum in lucem editi
,

lib.

très. Bened. Ægio Spoletino interprète. Romæ
inædibus Ant. tiladi, x 555 . In-8, mar. r. f. tr. d.

(Derome.)

Édition prineeps. Exemplaire Larcher.

1791. Mythologie des Dieux ou Explication des fa-

bles, par I. Baudoin. Paris, Chevalier etThiboust,

1627. In-fol. mar. r. fil. tr. d. (Rel. anc.)

Bel exempl. réglé, en grand papier, flg. et portraits.

2. Histoire du christianisme

.

A . Anciens auteurs.

1792.

Sulpici Severi presbyteri Opéra omnia Arnt-

telodami, apud Elzevirios, a° i665. In-8, mar. r

f. doub. de mar. r. dent. tr. d. (Roret.)

Exemplaire Lamoignon.
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1793. EKKAHSIAETIKHS IITOPIAX Eùeaêîou, etc.

Ecclesiasticæ liistoriæ Eusebii Pamphili lib. X.
— Ejusd. de Vita Constantini, !ib. V. — Socratis

lib. Vil. — Theodoriti Episcopi Cyrensis lib. V.
— Collectaneorum ex Historia eccles. Tlieodori

Lectoris lib. II. — Hermii Sozomeni libri IX. —
Evagrii lib. VI. Lutetiæ Parisiorum, ex offic. Rob.

Stephani, 1 544- In-fol. mar. cit. f. tr. d.

Bel exemplaire en grand papier de l'édition originale, aux armes
de Longcpicrrc.

1791. Thésaurus temporuni : Eusebii Pampbili Cæ-
sareæ Palestinæ episc. ehronicorum eanonum
onmimodæ liistoriæ lib. 11, interpr. Hieronymo,
opéra et studio Josephi Justi Scaligeri. Luga. Ba-
tav., Th. Basson

,
1606. In-fol. niar. r. fil. petits

fers, tr. d. (Le Gascon .)

Les Animadrersiones de Scaliger forment la 2e partie.

1795. üpstoirr fcrlfsiastiquf tir «Êusrbr î>e Crsarér,

translatée de latin en françoys par M® Claude de
Sevssel . Imprime en Anuers par Martin Lcmpe-
reur

,
M.D.XXXIII. In-8, mar. br. jans. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet.

)

1796. Historiæ ecclesiasticæ scriptores græci. Euse-

bius, Socrates, Tlieodoritus, Hermias, Evagrius...

Joanne Cliristophorsond, Anglo, interprète. Colo-

nise Agrippinæ, apud hæredesArnoldiBirckmanni,

1 58 1
.

(Cum annot. et indice.) i vol. in-fol. mar.

v. fil. tr. d. (Aux 2®9 armes de J . A . de Thou.')

1797. Ineipit Eutropi' historiographus et post eum
Paulus Diaconus de liistoriis Italice provincie ac

Romanorum./?ome, imp.a0 M.CCCC.LXXI. In-fol.

mar. r. comp. tr. d.

Editio princeps. (Charact. uti videtur Georgii Laver, sine sign-

cust. et pagg. — Panzer.)
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B. Histoire ecclésiastique de différents pays.

1798. Gallia christiana in provincias ecclesiasticas

distributa, opéra et studio D. Dionysii Sainmar-
thani, e congregatione Sancti Mauri. Parisiis

,
ex

typogr. regia, 17 1 G- 17 85, i3vol. in-fol. v. éc. f.

tr. <i. [Ane. reliure, dite du Louvre, aux armes
de France.)

1799. Histoire ecclésiastique, par M. Fleury, prêtre,

confesseur du roy. Paris
,
Desaint et Desaillant,

1758-1761. — Table générale des matières,

contenues dans les 36 vol. de l’Histoire ecclé-

siastique. Paris, Libraires associés, 1774. 4° vol.

in-8. Les 36 premiers sont uniformément reliés

par Derome en mar. r. fil. tr. d. aux armes de
Marie Leczinska. Les 4 vol. de table, qui ne pa-

rurent qu’après la mort de la reine, sont en v. f.

tr. d.

Très-bel exemplaire. Les 16 derniers volumes, qui forment la

continuation de l’abbé Fleury par le P. Fabre, sont datés de diverses

années antérieures à 1758, et vont jusqu’en 1761.

1800. Les Mœurs des chrestiens, par M. l’abbé

Fleury. Paris
,
P. Ernery

, 1712. In-12, lavé, réglé,

mar. v. large dent. tr. d. [Ane. rel.)

Édition originale.

1801. TilN EKKÀHSIiliN rn? BsXyix-îjç yjjioriavixiô xai

6p0ô&o£o; âiàaoxaXia xal vaÇiç. Lugduni Batavoru/n,

Boruiv.etAbr. Elzevirs, 1648. In~4, mar. r. fil.

tr. d. [Capé.)

Ouvrage entièrement imprimé en grec.

1802. Primalus Hispaniarum vindicatus sive Defen-

sio primatus Ecclesiæ Toletanæ adversus memo-
riale Ecclesiæ Hispalensis, auct. INicasio Sevillano.

. Rornæ, ex tjpog. Vaticana
, 1729. In-fol. gr. pap.

v. br. comp. tr. peinte et dorée.

Exempl. de dédicace à l’archevêque de Tolède, dont les armes
sont gravées sur les plats. Livre important pour l'histoire ecclésias-

tique.
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1803. L’suardi Martyrologium, quo Komana Ecele-

sia ac permullæ aliæ utuntur, jussu Caroli Magni
conscriptum . .

. , opéra J. Molani. Eodein auclore

de martyrologiis et indiculus sauctorum Belgii.

Lovanii, ap. H. fVellæum, 1 5y3. 2 part, en 1 vol.

in-8, mar.r. fil. tr. d. (Aux i
rcs armes de J . A. de

Thou.)

1801. Histoire générale des Eglises évangéliques

des vallées de Piémont, ou Vaudoises. .
.,
par Jean

Léger, pasteur et modérateur des Eglises des val-

lées, enrichie de figures en taille-douce. Lejde,

Jean le Carpentier, 1660. 2 part, en 1 vol. in-fol.

v. f. fil. tr. d.

Grand papier. Titre et fig. gravés.

Livre rare.

1803. Tlieatrum crudelitatum hæreticorum nostri

temporis (auct. Ricli. Vastegan). Antverpiæ ,
apud

Adr. Huberti, 1387. In-4, mar. r. f. tr. d.

Première édition. Les fig. sur cuivre sont en belles épreuves; la

dernière représente le supplice de Marie Stuart.

1806. La Chasteté du clergé dévoilée ou Procès-

verbaux des séances du clergé chez les filles de
Paris, trouvés à la Bastille (éditée par Manuel).'

Rome (Paris), de l’imprim. de la Propagande
,

1700. 2 vol. in-8, demi-rel. v. reliés sur bro-

chure.

Rare.

C. Histoire des Papes et des Saints.

1807. €it Chronique ülartiniaite ï>r tous 1rs Popes
qui furent jamais etïinist insqurs au pape ^lerâïire

îierrenier îieeeîie 1503. — <£$) fine ta îirrrrnirre

partie ï>r la (Ironique XHartinienne, impr. a paris

pour 2lntl)0}me ttrrarïr. S. d. (v. i5o5). In-fol. à

2 col. de 46 lig. mar. r. fil. tr. d. (Duru.)

Exemplaire complet et parlait de la Chronique de Martinus Po-
lonus.
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1808. Dissertatio historica de summo apostolicæ

sedis imperio in urbem comitatumque Comaeli.

S. I. 1709. 1 vol. in-4, mar. br. conip. tr. d.

{Aux armes du Pape Innocent XIII.)

1809. Discorso legale sopra il progelto di accomo-
damento neile controversie tra la S. Sede, e la

maestà del rè di Sardegna. S. I. n. d. (Itomæ,

1730). In-fol. mar. r. conip. tr. d. (Aux armes
du pape Cle'rnent XII.)

Dans le même vol. : 6 autres pièces relatives aux prérogatives du
S.-Siége.

1810. Ca translation ni françogs br la bulle brerruee

par nostre ôainct pcrc le pape
|

a la requeste bu

Rog 1res djrrsticn pour ertirper Itjeresie lutljeriene

et autres sectes pullulons en ce rogaume. — ©n les

oenb a paris a l'enseigne bu «faulcljeur. {Chez
Pierre Roffet), s. d. {v. i534). In-8, mar. v. fd.

tr. d. {Bauzonnet .)

1811 . Histoire du pontificat de S 1 Grégoire le Grand,
par M. Maimbourg. Paris, Cl. Barbin, 1686.

In-4, mar. r. f. tr. d. {Aux armes du grand Dau-
phin.)

1812. De Vita et gestis rebus Clementis XI ,
Font.

Max. lib. VI. Urbini, ex typog. Fen. Cappellæ ss.

sacramenti, apud Ant. Fantauzzi
, 1727. In-fol.

portr. gr. pap. mar. r. dent. tr. d. {Bel. anc.)

1813. încipit fjgstoriu be scô Ceopotbo. In primis

vesperis an. sup ps. S. I. n. d. {sed forsan Pataviæ

,

Joh. Pétri, circa 1480). Fet. in-foi. demi-rel.

Volume excessivement rare , imprimé en rouge et en noir, en
grands caractères avec musique notée. 11 est composé de 21 ff. sans
chiffres, réclames ni sig.

Le seul exemplaire connu de cette messe en musique se trouve à

l’abbaye de Kloster-Neubourg, près Vienne, où eut lieu la cérémonie
de la canonisation.

1814. ©cfrusorium canonisation is ôàcti Ccopolbi

(Austriæ ducis). (A la fin :) Finis relation is factse

per Bec. P. DnniJoh. Franc. île Palliais de Padua,
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theo/ogias doctorem. S. I. n. d.
( 1 484)- hi-4 ,

vél. bf.

Livre fort rare, incounu à tous les bibliographes.

Nous avons vu déjà le livre d’alchimie composé par le saint

duc, lequel livre fut violemment mis en avant par ses ennemis
comme le plus sérieux impedimentum canonisationis.

1815. Historia de S. Romualdo, padre y fundador
de la orden camaldulense, comp. por el >1° fray

Juan de Castaniza. Madrid, por cl Licenc. Castro

,

i5gj. In-8, mouton v.
[
Aux 2

me
* armes de De

Thou .)

1816. Vita di Sam. Giovani Gualberto, glorioso cô-

fessore institutore del ordine di Valembrosa.

(A la fin :) Vita del glorioso Sam. Giovanni Gual-

berto
|

in Venetia per Lucantonio di Giunta fio-
rentino diligentemente impressa nel a° M.D.X.
In-4, mar. br. eomp. tr. d.

Dans le même vol. : Compendia delti abbati générait di f'a-

lembroaa.. ld., ibid., partie de 20 ff.

1817. Vita del B° Ambrosio Sansedoni da Siena

,

da Giulio Sansedoni, vescovo di Grosseto. In Ro-
ma, app. G. Mascardi, 1611. In-4, mar. r. comp.
tr. d. (Aux armes du pape Paul V

,
de lafamille

Borghèse.)

1818. La Vie de D. Barthélemy des Martyrs, ar-

chevesque de Brague (Braganee) en Portugal,

écrite par cinq religieux
,
dont le premier est le

P. Louis de Grenade. Paris, Lambert Roulland,

1679. In-8, mar. r. fil. tr. d. doub. de mar. r.

(Padeloup .)

Belle rel. fleurdelisée aux armes de la duchesse de Bourgogne.

1819. La Vie de S. Thomas de Cantorbéry (par
Pierre Th. du Fossé). Paris , P. le Petit, 1674 .

ln-4 ,
v. br. ant.

1820. Vita di S. Andrea Avellino, dal P. D. G. Batt.

Castaldo. Venezia, 1712. In- 12, mar. r. comp.
tr. d. (Aux armes du pape Clément XI.)

1821. Théâtre remonstrant en xxxv scenes la vie du
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R. P. Gabriel Maria de l’ordre de St-François. S. I.

1642. Un vol. in-8, mar. bl. tr. d.

Suite de planches gravées sur cuivre, Diepenbeke fnv., Barbé
sculpsit.

D. Histoire des ordres religieux et militaires, et des abbayes.

1822. Histoire des Ordres religieux de l’un et l’au-

tre sexe, avec figures gravées par Adr. Schoone-
beeck. Amsterdam, (II. Desportes), 1695. 2 vol.

in-12, mar. r. fil. tr. d.
(
Derome .) .

Bel exemplaire.

1823. Histoire de tous les Ordres militaires ou de
chevalerie, aveè leurs armes, leurs vêtements et

leurs devises gravées en cuivre, par Adrien Schoo-
nelïeeck. Amsterdam, H. Desbordes

,

1699. 2 vol.

in-12, front, fîg. mar. r. fil. tr. d. (Derome.)

1824. Briefue histoire de l'Institution de toutes les

religions, auec leurs habits grauez par Odoard
Fialetti, Bolognois. A Paris, i658. 2 part, en 1

vol. in-4, fig- coloriées, mar. br. tr. d.

1825. De Capite sacri ordinis S. Spiritus, auct.

Fr. P. Saulnier. Lugduni, ap. G. Barbier

,

1649.
ln-4, mar. r. comp. tr. d. (Aux armes du pape
Alexandre FII.)

Frontispice, figures et écussons gravés.

1826. Statuts de l’ordre du Saint-Esprit, au droit

désir ou du nœud, institué à Naples en i 352, par
Louis d’Anjou, premier du nom, royde Jérusalem,

de Naples et de Sicile, avec une notice par le

comte Horace de Viel-Castel. Paris, Claye impri-

meur, Engelmann chromolithographe

,

1 853. In-

fol. mar. cit. comp. f. à fr. doublé de mar. r. ri-

che dentelle, doré par Marins Michel.

Reliure présentée à l’exposition de 1855.

1 827. Le Livre des statuts et ordonnances de l’ordre

du benoist Sainct Esprit, establypar le très chres-
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tien rov de France et de Pologne Henry III* de ce

nom. S. I. n. d. (1578). In-4, mar. v. fil. coinp.

tr. d.

Belle reliure ancienne, aux armes et au chiffre de Henry III, roi de
France et de Pologne.

1828. L’Histoire sacrée de l'ordre desCharlreux et du
très illustre saint Bruno, leur patriarche, par
M. Jacques Corbin, advocat en Parlement. Paris

,

Denis Pelle’
,
i653. In-4, mar. r. fil. tr. d.

(
De

Seuil.)

1829. Histoire générale de Port-Roïal depuis la ré-

forme de l’abbaie jusqu’à son entière destruction,

(par Dom Clémencet). Amsterdam
,
Van Duren

{Paris, Barrois), 1755. 10 vol. in-t2, v. éc. fil.

tr. d.

Bel exemplaire en ancienne reliure.

1830. Tableaux de Port-Royal, recueil de planches

gravées en taille-douce, représentant les vues et

plans de Port-Roval des Champs, montées sur gr.

pap. in-fol. un vol. mar. br. fil. tr. d.

1831 .Tableauxliistoriques de Port-Royal desChamps.
S. I. n. d. Texte gravé, 18 planches. Pet. in-8,

ipar. br. tr. d. {Cape'.)

Dans le même volume : Idée de la rie de .V/. J. Soanen, éresque
de Sénez. — Tableaux historiques de la vie. — La Fie du diacre
Paris.

Recueil de planches assez rare.

1832. Nécrologe de l’Abbaie de Port-Royal (par D.
Rivet, bénédictin, etle P. Desmares, de l’Oratoire).

Amsterdam, 1723. — Supplément au Nécrologe

par Lefebvre cle St-Marc et l’abbé Goujet). S. I.

1735. 2 vol. in-4, v - br.

1 833 . Histoire de l’Abbaye de Saint-Denys en France,

contenant les antiquitez d’icelle, les fondations,

prérogatives et privilèges, etc., le tout recueillv

de plusieurs histoires, bulles des Papes et chartes

des Rovs, par F. Jacques Doublet, religieux de
ladite abbaye. Paris, Jean de Herqueville, 1 (>2 f»

.

In-fol. v. br.
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1834. Histoire de l’Abbaye royale de Saint-Denys en
France, contenant la vie des abbez qui l’ont gou-
vernée depuis onze cents ans, par Dom Michel

Félibien, religieux bénédictin de la congrégation

de Saint-Maur. Paris
,
Léonard, 1706. In-fol. inar.

r. conip. tr. d.

Bel exemplaire en grand papier aux armes de Louis XIV.

1835. Histoire de l’abbaye royale de N. D. de Sois-

sons, composée par un religieux bénédictin de la

congrégation de Saint-Maur (D. Michel Germain).
Paris, L. Billaine, 1675. In-4, V. br. {Au chiffre

et aux armes de Harlay.)

1836. L’Alcorâ des Cordeliers tant en latin qu’en

françois, c’est-à-dire la mer des blasphèmes et

mensonges de cet idole stigmatizé, qu’on appelle

saint François, recueilli par le Dr Martin Luther.

A Genève, par Conrad Badius, 1 556. I11-8, mar.

bl. fil. tr. d.

Première édition de la traduction française.

1837. L’Alcoran des Cordeliers tant en latin qu’en

françoys, c’est-à-dire recueil des plus notables

bourdes et blasphèmes de ceux qui ont osé com-
parer saint François à J.-C., nouv. édit, ornée de

fig. de Bernard Picart. Amsterdam
, 1734. — Lé-

gende dorée ou sommaire de l’Histoire des frères

mendians de l’ordre de saint Dominique et de saint

François. Amsterdam

,

1734. 3 vol. in-8, maroq.
jaspé, fil. tr. d. doublé de tabis.

(
Bisiaux

.)

Exemplaire Renouard.

1838. Li-Huns en Sang-Ters, ou Discours de l’anti-

quité, privilèges et prérogatives du monastère de

Li-Huns, vulgairement Li-Hons, en Sang-Ters : si-

tué près Roye en Picardie, par M. Sébastien Rouil-

lard. Paris
,
Barbote

,
1C27. Pet. in-4, demi-rel.

Le plus rare des ouvrages de l’auteur.

1839. Historiæ societatis Jesu pars quinta, tomus
posterior ab a" Christ i 1091 ad 1616. Auctore
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Josepho Juvencio, soc. ejusd. sacerdote. Romæ

,

ex typog. G. Plachi, 1710. In-fol. mar. r. fil. tr.

d. {Aux armes du comte d'Hoym.)

VI. HISTOIRE ANCIENNE.

1 . Histoire généraie.

1840. Trogi Pompe» historia per Justinum in

compendium redacta proxime (j emendatissime
édita. Nuper castigatissime editum Mediolani, ex
offic. Minutiana. m. d. xx. In-fol. mar. br. comp.
tr. d.

Bel exemplaire de Maioli, avec son nom :

To. MAIOLII ET AMICORUM
et sa devise :

INGRATIS SERVIRE NEPHAS.
Cette reliure est d'un goût très-pur et d’une grande élégance.

La table des matières, qui doit etre à la fin, a été transportée en tête

du volume.

1841. Justinus, Trogi Pompe» Historiarum philippi-

carum Epitome ex ms. codicibus emendatior et

prologis auctior. In easdern notæ, excerptiones

chronol. Parisiis
,
ap. Dion, du Val

,
t58i. ln-8,

mar. bl. fil. tr. d. (
Aux armes du comte d'Hoym).

1842. €e9©ruurrs ïir Justin orng Ijistorûrgrapljc sur

1rs fairt) rt grstrs Ïïe ülrogc {Jomprr, contenant

XL»» Ciurrs traïr. ï>r latin ru fraroys, nouudlr-

mmt imprimn a {Jaris. {Paris), Denis Janot, m. d.

xxxviii. In-fol. fig. s. b. mar. r. fil. tr. d. {Trautz-

Bauzonnet.)

1843. Justin vray historiographe sur les hystoires

de Troge Pompée : contenât xliiii Liures, trad. de
latin en françoys. Paris

,
D.Jannot

,
i54o. In-8,

lett. rondes, fig. s. bois, v. br. comp.

Reliure ancienne fleurdelisée avec une aigle couronuée et éployée

sur les plats.
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1 H i i . Le même (réglé). Paris
,

les Angeliers

,

i54o.

in-8, niar. r. f. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.)

1815 L’Histoire universelle de Trogue-Ponipée ré-

duite en abrégé par Justin et trad. en franeois par
le sieur de Collomby Cauvigny. Rouen, Berthe/in

,

1 666. In- 12, v. f. fd. doublé de mar. r. dent tr.d.

Jolie reliure ancienne, aux armes du comte de Toulouse.

1846. Les Histoires et Chroniques du monde tirées

tant du gros volume de JanZonaras aueteur byzan-
tin, que de plusieurs autres bons et anciens scrip-

teurs hebrieux et grecs recueillies par ordre

de la royne Catherine et traduites par Jan de Mau-
mont. Paris

,
Vascosan, i56i. In-fol. v. à comp.

tr. cis. dorée.

Bel exemplaire réglé, dans une curieuse reliure ancienne dont les

plats sont entièrement dorés.

2. Histoire des Juifs.

1847. Destruction ht 31)erusalrm.— est lo fin î»c

ce présent traictie intitule la Destruction be Jéru-
salem. S. I. n. d. In-fol. de 25 iT. à 2 col. de 29
lignes chacune; les initiales à la main; signât,

a ii-c iiij. le premier f. blanc, mar. bl. fil. tr. d.

(
Trautz-Bauzonnet.)

Ce précieux volume, dont nous ne trouvons la trace dans aucun
catalogue ni chez les bibliographes, est le seul exemplaire connu de
cette première édition de la Destruction de Jérusalem, dont M. Bru-
net, tome II, page 66, signale plusieurs éditions : il peut avoir été

imprimé vers 1475, et les caractères se rapprochent beaucoup de
ceux du Jason qui se conserve à la Bibliothèque royale et de la Des-
truction de Trot/e que possède la Stazarine.

1818. Flavii Josephi Opéra. Lugduni, apud Seb.

Gryphium
,

i 555. 3 vol. in- 16, rel. italienne du
temps (genre Maioli) en v. f. tr. d. les plats riche-

ment ornés de comp. d’or et couleurs.

1849. Cf grant JUinagestc bu très noble et très illus-

tre Ijustonograpé Joseplje JHaoif bue bre Juif?....
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contenant tes annales et antiquité; iitïtaïrqufô, etc.

Nouvellementimpriméà Paris, (chez Denis Janot).

i533. In-fol. mar. bl. tr. d.

Le dernier feuillet est remonté.

1850. Histoire des Juifs, écrite par Flavius Josèplie,

trad. par M. Arnauld d’Andilly. Bruxelles, E. J.

Fricx, 1701-1703. Fig. à mi-pages de Richard
Van-Orley. 5 vol. iu-8, gr. papier, mar. r. fil. tr.

d.
(
Ane . rel.)

1851. La République des Hébreux (trad. du latin),

enrichie de fig. en taille-doucepar Pierre Cunéus.
Amsterdam

,
P. Mortier, 1700. 3 vol. in-8. —

Antiquitez judaïques, ou Remarques critiques sur

la République des Hébreux, par M. Basnage. Ams-
terdam, Chastelain

, 1713. 2 vol. in-8, fig. cart.

les 5 vol. mar. r. fil. tr. d. (Rel. anc.)

1852. Histoire des Juifs et des peuples voisins, par

M. Prideaux, doyen de Norwicb, trad. de Lan-
glois. Amsterdam, H. du Sauzet, 1728. Plans et

cartes. 6 vol. in- 12, mar. r. fil. tr. d. (Deromé).

3. Histoire grecque.

1853. AIOAQPOT TOT SIKEAIOTOT
loToptzr.î xx c<o£djx.£va. Diodori Siculi Bibliothecæ

historicæ libri qui supersunt, interprète Laurentio

Rhodomano (gr. et lat.) Amsteloaami, sumptibus

S. JVestenii, 17/46- 2 vol. in-fol. mar. r. fil. tr.

d.
(
Padeloup .)

Bel exemplaire en grand papier, avec un portrait et un frontispice

gravé.

1854 . Diodoro Siculo delle antique historié fabulose

novamente fatto volgaro, (t con somma diligentia

stampato. In Venetia per Gabriel Jolito di Fer-

rarii, 1 542 .
— Justino bistorico clarissimo nelle

historié di Trogo Pompeio, nuovamente in lingua

Toscana trad. et con somma dilig. stampato. In
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Vinegia, per Bernardlino di Bindoni, i5/j2. In-8,

mar. r. comp. Ir. d.

Belle reliure italienne à la marque et à la devise de Canevarius.

1855. L’Histoire des successeurs d’Alexandre le

Grand
|

extraicte de Diodore sicilien : et quelque
peu de Vies eseriptes par Plutarque, translatées

par messire Claude de Seissel. Laquelle Histoire

a este imprimée par M . Josse Radius (à Paris), im-

primeur et libraire ittre, l'an de grâce M.D XXX.
In-fol. mar. br. comp. tr. d.

Lettres rondes.

185(5. 0OYK.YAIAHS. Thucydides (de Bello pelopon-
nesiaco, lib. vin, gr.). Venetiis , in do/no Akli,

mense rnaio, m. dii. In-fol. mar. cit. comp. tr. d.

(Rel. anglaise.)

Édition princeps.

1857. L’Histoire de Thucydide athénien, translatée

en françois par feu messire Cl. Seyssel. Impr. à
Paris, chez Josse Badins, 1327. In-fol. v. br. ri-

ches comp. tr. d. lett. rondes.

Sur chaque plat un médaillon frappé à froid , représentant d’un
côté la Mort <iOrphie , de l’autre t'ulcain forgeant tes armes d’A-
chille: très-belle reliure ancienne, malgré quelques réparations.

1858. Cfjistoire îtf ®l)ucpï>iî»e otlicnic ite la guerre

qui fut entre Ifs peloponesiens et 2UI)cntcs trâsla-

tee rit lâgue francouse par feu messire Clauîrc îte

SfUSSfl. Imprimé à Paris, par Pierre Gaultier

pour J . Barbé et Cl. Garamont, i 545. In- 16, mar.
br. à comp. de couleur, tr. d. (Rel. ital. genre
Maïoli.)

Sur le titre la signature de l’illustre amiral de Coligny, de Chas-
tillon.

1859. SENCfcMÏNTOE e&piaxô^eva. Xenophontis
philosoplii et imperatoris clarissimi quæ exstant

opéra, in duo tomos divisa, cum notis diversorum.

Lutetiæ Parisiorum
,
tjpis regiis, 162 5. 2 vol. in-

fol. mar. r. fil. tr. d. (Aux armes du prince Eu-
gène de Savoye.)
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1860. Æliani Variæ Historiæ, lib. XIIII, cum latina

interpretatione. Lugduni, Joannes Tornæsius,

1597. In-12, raar. r. fil. tr. d. (Aux 1 "'armes de
De Thou.')

1861 . Les Faicts et côquestes d’Alexandre le Grand,
roy des Macédoniens, descripts en grec, en 8 livres,

par Arrian, trad. en françois par Cl. Witart, es-

cuyer. Paris
,
F. Morel, iSgg. — Histoire d’IIe-

rodian, traitant des faicts mémorables des succes-

seurs de Marc-Aurele a l’empire de Rome, transi,

de grec en françois, par Jacques
,
des comtes de

Vintemille, Rliodien, conseiller du Roy. Id., ibid.,

1599. 2 parties en 1 vol. in-4, v. v. fil. tr. d.

1862. Examen analytique et Tableau comparatif des
synchronismes de l’histoire des temps héroïques

de la Grèce, par L. C. F. Petit-Radel. Paris, Impr.
rojale, 1827. In-4, demi-rel.

4. Histoire romaine et du bas-empire

.

1863. Dionysii Alexandri f. Halicamassensis Anti-

quitatum sive Originum Romanarum lib. X
,
Sig.

Gelenio interp. Basileæ
,
ap. Frobenium, i 549-

In-fol. mar. r. fleurdelisé, comp. tr. d.

Exemplaire réglé.

1864. Titi Livii Historiarum romanarum décades,

cum epistola Andreæ episcopi Aleriensis. S. I.

(Venetiis), per Vindelinum Spirensem. La date

(1470) se trouve à la fin de la 4
e décade, sur

le v° du 4 >7* f
»
2 v°b gr* in-fol. mar. br. f.

tr. d.

Très-bel exemplaire de la première édition de Tite-Live imprimée

avec date : les capitales sont peintes, et de nombreuses notes, de la

main de Jo. Mœsel, couvrent les grandes marges de ce précieux

volume.

1865. Titi Livii Patavini Historicorum Romanorum
principis libri omnes superstites. Parisiis, ap. So-
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ciet. Minimum, 1625. In-fol. mar. r. comp. pet.

fers, tr. d. (Rel. une.)

1866. Titi Livii Historiarum quod extat, ex reeens.

I. F. Gronovii. Amstelodami
,
ap. Dan. Elzevirium,

1678. I11-12, vél. blanc de Holl. comp. tr. d. {Rel.

molle aux armes de Poisson de Marigny
.

)

1867. €fs€>fslrs romaines, nouurllrmrnt imprimées a

Jparis. fT €g finist 1rs <&rstrs romaines. . . transla-

tées î»e latin en franeogs par maistre ïlobert <&ua-

guin, general ôe l’orîire îles Ülatl)urins : 3mprime
a $îaris pour 2lntl)oine tJrrarï», mairljant libraire.

S. d.
(
après i5o3). In-fol. fig. s. bois, v. fil. tr. d.

{Rel. angl.)

Traduction de la troisième décode de Tite-Live, à la fin de la-

quelle se trouvent les Statuts rt ordonnances concernant 1rs Ijcrnute

b’armrs rt 1rs tournois.

1868. Le XXXIII' livre de Tite-Live, mutuellement
treuvé a Bamberg en Allemagne, traduit par le s

r

de Malherbe, gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du Roy. Paris, T. du Bray, 1621. In-8, mar.
r. f. tr. d.

Édition originale en gros caractères.

1869. C. Sallustius Crispas, cum veterum histori-

corum fragmentis. Lugd. Batav. ,
ex offic. Elzevi-

riana, ï 634- In-ra, mar. r. f. tr. d.
(
Aux armes

du cardinal de Richelieu.)

1870. C. Julius Cæsar, sive Historiæ imperatorum
Cæsarumque Romanorum ex antiquis numisma-
tibus restitutæ lib. primus. — Accessit C. Julii

Cæsaris Vita et Res gestæ, Huberto Goltz auctore

et sculptore. Brugis Flandrorum, apud Hubertum
Goltzium, i563. In-fol. mar. br. comp. t. d.

{Ane. rel.)

Rare et belle édition avec planches gravées.

1871 . Caii Julii Cæsaris Opéra omnia. Sumtibus édi-

tons excudebant Bondini M. Ritchie et J. Sam-
20
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mells, 1790. 2 vol. gr. in-8, mar. v. fil. (r. d.

(Rel. angl.)

Grand papier vélin, carte et portraits.

1872. Ces Commentaires île 3ulius César (mis en

franeois par Eobert Cmguin). 3mprime a paris

par 2lntl)oine Perari)
,

libraire bemourant sur le

pont ïlostre IDame. S. d. (vers 1^90), sans récla-

mes ni pagination. In-fol. fig. s. 1). mar. v. fil. tr.

d.
(
Koeh/er .)

Exemplaire du prince d’Essling : les gravures sur bois sont la ré-

pétition de celles de l’édition de 1485.

1873. Appiani Alexandrini sopliistæ de civilibus

Romanorum bellis bystor. lib. V. — Ejusdem
lib. VI, Illvricus, (^elticus

,
Libyens, Syrius,

Parthicus et Mitliridaticus. Lugduni
,
apud hære-

des Seb. Grjphii, i56o. In-16, mar. r. comp. tr.

cis. et dorés. (Ane. rel. lyonnaise .)

Exemplaire de Fleurieu.

1874. Appian Alexandrin, historien grec, des Guer-
res des Romains, lib. XI. — Assauoir le Libycjue.

— Le Syrien. — Le Partliique. — Le Mitlirida-

tique. — Le Illyrien. — Le Celtique. — Et cinq

des Guerres civiles, plus le sixiesme desd. Guerres
civiles, extraict de Plutarque. Le tout traduict en
franeois par feu Cl. deSeyssel. Lyon, Ant. Cons-
tantin, i544- In-fol. v. br. à comp. tr. cis. dorée.

Belle reliure du temps, aux armes de François de Lorraine, duc
de Guyse, défenseur de Metz et balafré à Calais.

1875. P. Comelii Taciti libri quinque noviter in-

venti atque cuni reliquiis ejus operibus editi. Ro-
ma, impressum per magistrum Stephanum Guil-

lereti de Lothoringia Tullen. dioc. annoM.D.XV.
In-fol. mar. v. dent. tr. d. (Ane. rel.)

Exemplaire réglé d’une édition que l’on met au rang des prin-
ceps, parce qu’elle donne pour la première fois les cinq premiers
livres des Annales.

1876. P. Comelii Taciti Opéra quæ exstant (cum
comment. J. Lipsii etBarclaï præmetiis). Parisiis,
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apud Viduam G. Buon, 1 . I11-8, niar. r. dent,

comp. tr. eis. dorée. {Aux armes des Me'dicis.)

1877. C. Cornelii Taciti Opéra quæ exstant, cuni

comment, diversorum; ex recensione et cum no-
tis Jacobi Gronovii. Trajecti Batavorum

,
apud

Jacobuni a Poolsuni et Joh. Visch. 1721. 2 vol.

in-4, vél. cordé.

1878. C. Suetonii Tranquilli XII Cæsares, ex vetusto

exemplari emendatiores mnltis locis. Parisiis, ex

offic. Bob. Stephani
,

1 5^3. In-8, inar. bl. fil. tr.

d. {Padeloup)

Aux armes du comte d’Hoym.

1879. fîuftotif SLranquile ï»cs J^nicts et (ôrstfs ï>rs

ïioujf Œfsitrs. Uouurllrmfnt translate ïe latin en

français. Paris, Galliot du Prc, i 52o. In-fol. mar.
v. fil. tr. d. {Koeh/er.)

Figures sur bois, le dernier feuillet est remonté.

1880. ER TQN AIQNOE xoO Ntxaécoç èirixop.-/) ’lcoâwou

toù EuptXivoj. Dionis Nicæi Rerum Romanarum a

Pompeio Magno ad Âlexâdrum Mamææ epitome
authore Joanne Xipbilino. Lutetiæ, typis regiis,

1 55 1 . In-4, v. f. fleurdelisé, tr. d. {Aux armes de
Louis XIPi)

1881. Eutropii de Gestis Romanorum libri X. Pa-
risiis, ex ofjic. Sim. Colinæi, i53(). ln-8, mar.

br. à comp. tr. d. {Bel. anc .)

1882. Ammiani Mareellini Rerum gestarum libri

XVIII. ApudSeb. Gryphium, Lugdurti, i 552 . In-

16, mar. r. comp. tr. cis. et d. {Anc. rel. lyon-

naise.)

Dans le môme vol. : Herodiani Historiæ. Lugd. apud hæred. S.

Gryphii, 1559.
Exemplaire de Fleurieu.

1883. Romanæ bistoriæ scriptores græci minores,

qui partim ab vrbe condita
,
partim ab Augusto

imperio, resromanas memoriæ prodiderunt, opé-

ra et studio Frid. Sylburgii Veterensis. Franco-
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furti ,
apud A. D'echeli hæredes, n° i5yo. In-fol.

v. porphyre, f. tr. d. [Aux armes de Longepierre .)

1884. Romanæ liistoriæ compendium, ab interitu

Gordiani Junioris usque ad Justinum, III
,
per

Pomponium Lætum . Impr. Venetiis, per Bernar-

dirmrn Venetum de Vitalibus
,
annoDhiM.CCCCC.

In-4, v. br. ant. fd. comp. tr. d.
(
Bel . anc .)

Signât. A. -P. iv. — Deuxième édition d'un livre rare : la pre-

mière, de 1499, également imprimée en caractères romains, est

moins complète. (Panzer, t. III, 463-2529.)

188o. L. Fenestellæ de Magistratibus, Sacerdotiisque

Romanorü libellas, Pomponii Lætæ itidem de ma-
gistratibus et sacerdotiis. Parisiis, ap. Sim. Coli-

næum, 1 535 . In-8, v. ant. comp. f. à fr.

Volume qui a appartenu à Adrien de Thou, frère de Christophe de
Thou, le défenseur de Grolier : on voit, sur Ta première et la der-

nière feuille de garde, sa signature et une longue note autographe.

Il passa ensuite a3ns les mains de J. A. de Thou, le neveu du précé-

dent, et il en porte également la signature trois fois répétée.

(Longue note autographe de M. de Monmerqué.)

1886. Histoire romaine, contenant tout ce qui s’est

passé dé plus mémorable depuis Auguste jusques

a Constantin, par R. P. en Dieu, F. N. Coefïe-

teau. Paris, Courbé, 1637. 2 tom. en 1 vol. in-

fol. grand papier, réglé, mar. r. fil. tr. d. [Rel.

anc
.

)

1887. Pero Mexia. Historia impérial y cesarea : en

la quai en summa se contienen las vidas y lieclios

de todos los Cesares emperadores de Roma, etc.

Sevilla
,
en casa de Juan de Leon, i 545. In-fol. de

429 ff. à 2 col. mar.br. f. tr. d. (
Cape .)

1888. Histoire de Constantinople, depuis le règne

de l’Ancien Justin jusqu’à la fin de l’empire, tra-

duite sur les originaux grecs, par Mr Cousin, pré-

sident en la cour des Monnoyes. Paris, Damien
Foucault, 1672-74. 8vol. in-4, mar. r. comp. tr.

d.
(
Anc . rel.)

Bel exemplaire en grand papier, avec la signature du grand Ar-
nauld en tête de chaque vol.
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Vil. HISTOIRE MODERNE.

i . Histoire générale

.

1 889. Summaire de Chroniques, contenant, les vies,

gestes
|

et cas fortuitz
|
de tous les empereurs

d’Europe, depuis Jules (lésar, Risques a Maximi-
lien dernier décédé... faict premièrement en lan-

gue latine par Jeliau Bapt. Egnace, Venicien
;

et

translaté de ladite langue en françois, par maistre

Geoffroy Tory de Bourges. On les vend a Paris,

a l’enseigne du Pot cassé. Achevé d’imprimer en
1529. ln-8, mar. v. f. tr. d.

Lettres rondes.

1890. PALL1 JOVII NOVOGOMENS1S episcopi Nu-
cerini, liistoriarum sui temporis tornus primus (et

secundus). XX111I libros complectens. (le second
renferme XXI livres). Lutetiæ Parisiorum, ex offte.

M. Vascosani
,

1 553. In-fol. grand pap. lavé, ré-

glé, v. f. tr. d. cotnp. d’or et couleurs.

Exemplaire de Henry II, avec son médaillon gravé en relief, ré-

pété cinq fois sur chaque plat; c’est le phis splendide spécimen de
reliure à l’effigie du monarque que nous connaissions.

1891. Pauli Jovii Novocomensis episcopi Nucerini

Elogia virorum bellica virtute illustrium septem
libris jam olim ab autbore comprehensa, et nunc
ex ejusd. musæo ad vivum expressis imaginibus

exornata. Basileæ
,
P. Perna typog. i5jS. In-fol.

(portraits), mar. r. f. tr. d. {Aux armes du prince

Eugène de Savoie .)

1892. Histoire universelle du sieur d’Aubigné.

Maillé
,
par Jean Moussât

,
imprimeur dudit sieur

,

1616-20. 3 tom. en 1 vol. in-fol. v. br. fil. tr. d.

{Ane. rel.)

Première édition.

1893. Histoire universelle de J. A. de Thou, depuis
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i543 jusqu’en 1607, traduite de l’édit, lat. de
Londres (par le Mascrier, Ch. Lebeau, etc.). Lon-
dres (Paris), 1734. 16 vol. in-4, gr. pap. mar.
eit. f. tr. d. (Padeloup.)

Aux armes de Mesdames.

1894.

Francisci Petrarcliæ V. C. rerum memoran-
darum lib. IV. S. I.

(
Parisiis), 1610. In-12, vél.

Exemplaire provenant d’Achille Dévéria, qui en a enrichi la re-

liure de charmants portraits à la plume.

a. Histoire de France.

A. Géographie. — Statistique.

1895. Ce Catljaloflue î»cs miles f rite? assises es trous

Qôaulles eest nssauoir Celtique iBelgique et 2lrqui-

taine (par Gilles Corrozet et C. Châpier). — Cy
fine le Catalogue, illustre île mutuelles figures

et nouuellemeut imprime en l’att ill.D.JfC. Pet. in-8,

mar. r. comp. tr. d.

Titre réparé.

1896. Les Antiennes Erections des Gaules, compen-
dieuse et briefue description des fondations de la

pluspart des villes et citez assises es trois Gaules,

eest assavoir Celtique, Belgique et Acquitaine.

Hs se vendent a Paris, en la 00uticque de Gilles '

Corrozet. Nouvellement imprime par Denis Janot,

Pan mil cinq cens trente cinq. In- 16, mar. br.

comp. tr. d.

Lettres rondes.

1897. Crs îlrrrurscljc?
,
Cuesrlje?: ÏDucljr? : rt Conte?

îiu royaume îie France. Cy fineut les Slreeues-

el)e;... Imprime a $)atïs par 3el)an Crepperel, îie-

mourattt en la rue Üeufue Hostie Dame. S. d. ln-8,

mar. bl. f. tr. d. (Bauzonnet
.)

4 ff. — Exempl. Audenet. — Livre fort rare.
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1898. Recueil historique des Archeveschez, Eves-
chez, Abbayes et Prieurez de France, par I). Beau-
nier. Paris

,
Mesnier

,

1726. 2 vol. m-f\, v. éc. fil.

!899. La Guide des chemins de France, reueue el

augmentée pour la troisiesme fois. A Paris, chez
Ch. Estienne

,
1 553- Pet. in-8, mar. bl. fil. tr. d.

(
Bauzonnet .)

Lettres rondes.

1 900. (Partes et tables de géographie des provinces

eschuës à la reine très ehretiene par le decez de
la reine Elisaheth

,
sa ntere, du prince dont Bal-

thasar son frere, et du Roy Catholique Philippe IV.

son pere, par P. du Val, géographe du Roy. Pa-
ris, chez üautheur

,

1667. In-12, v. f. fil. tr. d.

Petit livre rare, entièrement gravé.

B. Histoire des Gaulois.

1901. Ces Jlluôtrutions î*c <&autf rt Sinflularitfj îtr

îrojjf (par Jean le Maire de Belges). Paris
,
En-

guilbert et Jehan de Marnef, 1 5 1 5 . In-4 , v. f.

fil. tr. d.

Suivent les pièces ordinaires : Cf îtoidit bc la biffmiirt bt*

«rismeo tt De* roncillr*. — C'tjiatoirc mobrrnr bu prince Sporl) JJa-

moïl aurnamt U Ppljctr S«pi)j> rop bc prrat. — Ce Sauf-conbnit banne

par le aauiban aur franroie. — (gpistrebu Roi a fjertov be îtaye, etc.,

id., ibid.y 1521 .

Quelques feuillets sont raccommodés dans la marge du bas.

1902. Les troys Liures des Illustrations de Gaule et

Singularitez de Troye
,
nouuellemët reueues et

corrigées oultre les précédentes impressions (par

J. le Maire de Belges). On les vêa à Paris, par
Galliot du Pré. m.d.xxxi. In-8, fig. mar. r. fil.

tr. d.
(
Duru .)

Lettres rondes.

1903. £a Cop Saltcqur qui est la prrmifre lop ï»rs

Jrâcops faictr par Ir Hop |)l)araman
,
premier Hop

i
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î»e France , faisant mention î>e plusieurs droit; ero-

nirques et histoires ïresbit? fiogs de -/rance, im-

prime nonuellement. 3mprime à paris par lîli-

cl)fl le Hoir, libraire, l’an mil cinq rens et sept.

ln-4, à longues lignes, mar. bl. (il. tr. d.
(
Duru .)

Première et précieuse édition, que M. Brunet n’a pas citée.

1904. Traicte des Façons et Coutumes des anciens

Gaulloys, trad. du latin de Pierre de la Ramée
,

par Michel de Castelnau. Paris, IVechel
,

1 55g.

în-8, v. f. comp. tr. d.

Volume rare, ainsi que tous les ouvrages français du célèbre P. Ra-
mus.

C. Histoire générale de France.

1905. Rerum Gali.ic.vrum et Francicarum scripto-

res. Recueil des historiens des Gaules et de la

France
,
contenant tout ce qui a été fait par les

Gaulois et qui s’est passé dans les Gaules avant

l’arrivée des François
,

etc.
,
par Dont Martin

Bouquet
,
religieux bénédictin de la congrégation

de St.-Maur. A Paris, aux dépens des libraires

associés
,
i738-i855. 21 vol. in-fol., v. éc. [Aux

armes de France
,
reliure dite du J.ouvre!)

Bel exemplaire : le treizième volume est du premier tirage.

1906. Nouvelle Collection des Mémoires pour servir

à l’histoire de France, depuis le xiue jusqu’à la

fin du xvuic
siècle, par MM. Michaud et Pou-

joulat. Paris, 18 36-38. 3 séries formant 32 vol.

gr. in-8, demi-rel.

1907. Cf prmifr (seconb ft tiers) oolume bes €ro-

niqs ï>f /rance, nonuellement imprime? a paris.

fl£<Eg finist le pmier uolutnr Ses eroniques île /rance

imprime a paris le biriestne iour île septembre l’an

mil ijii cens quatre oingts (t tre?e par 2lntl)oinf De-

rarî), libraire, îtemaurât a paris sur le pontUostrc-

Dame (Le dernier volume porte : le bernin
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iour ïhuuist au lieu du dix septembre). 3 vol. in-

fol. à 2 col. de 4b et 47 ligues
,

lig. s. bois, mar.
r. fil. tr. d.

(
Duru .)

Très-bel exemplaire, d’une édition fort précieuse, provenant de la

vente Talleyrand en 1816.

f.e feuillet» et son correspondant le 16, du troisième volume, pa-

raissent manquer ; mais c’est une faute de pagination : le texte est

complet.

1908. Cf premier (seront, tiers et quatriesme) tiol-

lumr île la iRer îles l)ustoires ft chroniques ïie

-fronce. (j (Eu finist le quatriesme liure lie la iller

îles histoires et cronicqucsïic France. Uouufllfment

imprime n paris te tncrcrrîii) îiiriesme iour île mars

l’ait mil cinq cens et r.oiii. 4 vol. pet. in-fol.

,

mar. bl. f. tr. d. (Duru.)

Cette édition des Cronir/ues de Saint-Denys a été donnée par les

libraires Galliot du Pré, Michel le TSoir et J. Petit, dont les marques
se voient en différents endroits; elle est beaucoup plus complète que
les précédentes. (Voy. Brunet, 1. 1, p. 660.)

1909. Histoire de France par les écrivains contem-

f

iorains, comprenant les Annales de la Monarchie
rançoise

,
depuis les grandes Chroniques de S.

Denys, publiée avec notes et commentaires par

P. Paris et Ed. Mennecliet. Paris
,

Techener,

1 836-38. 6 vol. in-8, mar. v. Ir. d. (:Trautz-Bau

-

zonnet).

1910. «ironiques abrégées îles Rous île J-rance. 3m-
primers n paris le pénultième iour î>u mois île mars

l’an mil quatre cfns quatre oingt et onje. In-4 à

longues lignes, 3o à la page
,
sign. a. l, mar.

r. fil. tr. d. (Bauzonnet .)

Première édition
;

il y en a une seconde, imprimée au mois de dé-

cembre de la même aniiée : celle-ci a 32 lignes à la page. Elle com-
mence à la signature a l , et c’est au verso de cette page que se trouve

le sommaire cité par M. Brunet (t: 1", p. 658.)

1911. Ces anciennes et moîiernes (généalogies lies

Rous île France ft mrsmemrnt î>u Rou pi)aramonîi

aoec leurs (Êpitapl)es et (Effigies (par Jehan Bou-

chet). £jj finissent 1rs (Êpilapljes, (frenéalogies
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rt (Êtfiflifd irs Houe t'rançous.. 3mpr, noiutrUrmrnt

à poiftifre pour Jncqu/s flourljrt, l’on m.ti.mi.
In-4, mar. r. conip. tr. d. {Cape.)

Fig. sur bois. Deuxième édition.

1912. Chroniques et Annales de France
,
par F. de

Belleforest, Comingeois. Paris, Vee Abel üAate-
lier , 1617. In-fol.

,
mar. r. dent. {Armes de

France.)

1913. L’Histoire de France
,
par Bernard de Girard,

seigneur du Haillan
,
historiographe de France.

Paris, l’Huillier

,

1 576. 4 vol. in-fol. grand pa-
pier réglé, mar. r. dent. doub. de mar. r. tr. d.

{/tel. ancienne.)

1914. Histoire de France depuis l’établissement de
la Monarchie jusqu’à Louis XIV

,
par M. l’abbé

Vély. Paris
,
Saillant

,
Njon et Desains, 1770-

181O. 27 vol. in-4, mar. v. fd. tr. d. {Ane. rel.)

Divisé ainsi qu’il suit : Histoire de France avant Clovis
, t vol.

— Histoire de France, par MM. Felly, Villaret et Garnier ,

15 vol. — Histoire de France,jusqu’à la mort de I.ouis XVI, par
M. des Odoards

, 2 vol. — Table, 1 vol. — Portraits
, 8 vol.

1915. Abrégé chronologique ou extraict de l’His-

toire de France
,
par le sieur de Mézeray, histo-

riographe de France. Paris
,

Th. Joli/, 1668.
3 vol. in-4

)
mar. r. fil. tr. d. {Aux armes de

Colbert.)

Fig. et portrait ajoutés.

1916. Abrégé chronologique de l’Histoire de France,

parle sieur de Mézeray, historiographe de France.

Amsterdam, Schelte

,

1696. — Histoire de
France avant Clovis, par le même. Id. ibid.

7 vol. in-12, avec portraits, mar. r. dent. tr. d.

Belle reliure ancienne, aux armes de la Vieuville.

1917. Collection des meilleures dissertations, no-

tices et traités particuliers
,

relatifs à l’histoire de

France, composée en grande partie de pièces rares

ou qui n’ont jamais été publiées séparément
,
par
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MM. Leber, Salines el Cohen. Paris, üentu
,

183G-42 . 20 vol. in-8, demi-rel.

D. Mélanges historiques.

1918. Les Recherches de France, d’Estienne Pas-

quier, augmentées en ceste derniere édition de
trois livres entiers. Paris

,
L. Sonnius, 1621 . In-

fol. gr. pap. inar. br. f. tr. d.

Première édition complète.

1919. Le Tlirésor des Histoires de France, réduit

par tiltres, partie en formes d’annotations, par-

tie par lieux communs
,
par Gilles Corrozel . Pa-

ris
,
Jean Corrozet

, 1619 . In-8
,
mar. v. f. tr. d.

1920. Documents historiques inédits tirés des col-

lections ms. de la Bibliothèque royale
,

par

M. Champollion-Figeac. Paris, Didot

,

i8/|i-/j3.

2 vol. in-4 ,
demi-rel. tr. sup. d.

1921. JHémoire ï»c certaines armes que uii ct)epaliers

et escuiers îrc nam et t’armes ï»e lostel î»c fyault et

puissant prince iïlonseigiteur le ïiuc îi’©rleans

îioiuent faire et accomplir au plaisir î>c monsei-
gneur contre oii cl)eualiers et escuiers î»e nom et

b’armes î>u royaume li’2lngletcrrc familliers et ser-

ttiteurs ï>c Ijault prince le conte îie ftotfyelanir. 21

Gorïieaur le rro“ jour île mars l’an lie grâce mil

cccc et îifur. In-fol., velours rouge.

Manuscrit sur papier, très-curieux. C'est le procès-verbal des pré-

liminaires d’un combat resté célèbre dans nos annales sous le uom
du Combat des Sept. Il finit ainsi : <Êt nott; quf Us ^iigloie furent

bwonCit;.

1922. Histoire de l’Ancien Gouvernement de la

France avec xiv lettres historiques sur les Parle-

mens ou Ktats-Generaux
,

par feu M. le comte
de Boulainvilliers Im. Haye et Amsterdam, 1727 .

3 vol. in-8
,

v. f. f. tr. d.

1923. Relations des Ambassadeurs vénitiens sur les
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affaires de France an xvi
e

siècle
,

recueillies el

Irad. par M. N. Tonimaseo. Paris
,
Jrnpr. royale ,

1 838 . 2 vol. in-4, demi-rel., tr. sup. d.

1924. Négociations diplomatiques entre la France
et l’Autriche durant les 3o premières années du
xvie siècle, publiées par le Glay. Paris, Impr.
royale

,
i8/p. 2 vol. in-4, demi-rel.

, d. et c.

inar. r. tr. sup. d.

1925. Crudele e lacrimabile successo e lamento stato

in le parti de Francia appresso Tolosa
,
d'alcuni

signori di castelle heretici côtra alcune gentil-

done... gli quali volsero piu presto morire cbe
lasiarsi fuor la sua castita. S. I. n. d. ( Venetia

,

Dont, de Franceschi, i5no). Pet. in-8
,
mar. cit.

fil. tr. d.

Pièce rare.

E. Histoire de France sous différents règnes,

a. De Charlemagne à François F'.

1926. La Vie du Roy et Empereur Charle- Maigne,

composée iadis en langage latin par Eginhart son
chancelier , et maintenant tràslatée en françoys

par Helie Vinet . On les vend à Poictiers
,
à l’en-

seigne du Pélican [chez les Marne/)

,

i546. In-4,

mar. r. fil. tr. d.
(
Dura .)

Première édition. lettres italiques.

1927. L’Histoire et Chronique du très chrestien

Roy St. Loys, ix. du nom et xliiii. roy de France,

escripte par feu messire Jehan sire de Joinuille et

seneschal de Champaigne, familier et contempo-
rain dudict Roy St. Loys

,
et maintenant mise en

lumière par Anthoine Pierre de Rieux. On les

vend h Poictiers [chez Jehan et Enguilbert de
Marne/) m.d.xlvii. In-4, mar. br. corftp. fleur-

delysé, tr. d. [Durai)

Première éditioH. Mauvais texte.

;oogkDigiti;



HISTOIRE. 317

1928. Histoire de Charles cinquiesme Roi de France,

par M. l’abbé de Clioisy. Paris, A . Dezallier,

1689 . ln-4, %• mar. r. fil. tr. d. (.Rel . anc.)

Grand papier.

1929. Chronique des religieux de St.-I)enys
,
con-

tenant le règne de Charles vr, de i38o à 1422
,

publiée et trad. par M. Bellaguet. Paris
, Cra-

pelet

,

i839-52. 6 vol. in-4, demi-rel. tr. sup. d.

1930. Ces Cronicques î>u fru Roy Charles septiesme

be ce nom que IDiru absoulle.... rebigeespar cscript

par feu maistre 2llain Chartier
,
l}5me birit estime

en son temps, secrétaire hubiet feu Rou Charles vii
c
.

«r Cy finissent les Croniqttes bu Roy Char-

les oii.... 3mpr. nouuellement à paris pour 3el)an

Congis.... et furent arljeuers D'imprimer le iii
c iour

île bécembre mit cinq cens rroiii. In-fol., mar. citr.

fil. tr. d.

Bel exemplaire.

1931 . L’Histoire mémorable des grands troubles de
ce royaume sous le roy Charles vii... ensemble de
la Pucelle Jeanne... par M. Alain Chartier,

homme bien estimé et secrétaire duRoy. A Nevers,

par Pierre Poussin, 1 5ç)4 • ln-4
,

v. br. comp.
tr. d.

(
Derorne .)

Bel exemplaire réglé.

1932. Histoire de Charles vu, roy de France, par
Jehan Chartier, Jacques le Bouvier, dit Berry,

roy d’armes
,
Mathieu de Couey

,
et autres, mise

en lumière et enrichie de titres, mémoires, etc.,

par Denys Godefroy. Paris, de l'Imprim. royale,

1661 . In-fol., mar. r. large dent. tr. d. [Rel. anc.

aux armes de France, portrait.)

1933. Ce premier (scconb, tiers et quart) volume be

.Croissart, bes ironiques be J’rance
j

bSlngleterrc

|

bCscoce
j

bCspaigne
J

be 0retaigne
|
bc ilan-

bres et lienr circonuoisins. Cy finist.... imprime
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à paris pour îlntljoiiir Derarb. S. <1. (i5i8j. 4 par-

ties en 3 vol. in-fol. à 2 col. mar. r. fil . tr. d.

{Cape.)

C’est la troisième édition donnée par Vérard. La date est à la Bu
du quatrième volume.

1934. Histoire et Chronique mémorable de messire

Jehan Froissart. Paris, Michel Sonnius

,

4 tom. en un vol. in-fol., mar. v. fil. tr. d. {Ane.
rel. molle ,

dosJleurdeljrsé.)

1935. Cf prrmicr (srronîi rt tiers) oolunte be QÊnguer-

ran î»c ittonstrellet : ensuuuât Croissait.... auecqs

Us (èranbes Croniques ïirs flous î>c .France Cogs ri.

be ce nom : rt (parles uiii, son filj . . . le tout fairt

rt abioustr auecqs la Cronique bubit be lïtonstrellet.

l’an be grâce mil. u. cens rt rii. Ir tu. iour be î>r-

cetnbrr pour 3d)att petit et Jllicljrl le Hoir, €i-

bratres iurej. 3 part, en 2 vol. in-fol., mar. v. fil.

tr. d.
(
Duru .)

Bonne édition.

1936. Chroniques d’Enguerran de Monstrelet, gen-
tilhomme jadis demeurant à Cambray en Cam-
bresis. Paris

,
l’Huillier,

i 5^ 2 . 3 tomes en 2 vol.

in-fol., mar. br. fil. tr. d.

Bel exemplaire du prince de ISassau, en grand papier.

1937. Ces €l)roniqs bu très chrrstirn très uietorieur

Cous ï>c Ualogs feu flou î»e i-râcr q ÏDiru absolue

unjifsmr br ce nô atteeqs plusieurs aultres aïmëturrs

aburnurs
|

tôt en ce rouattltne be .France corne es

paus uoisins brpuis l’an mil quatre cens p u. tus-

qttes en l’an mil quatre ces quatre uingtj et trois,

tltclusiurmët. S. I. n. d. {Paris, v. 1492). In-fol.,

mar. br. f. tr. d. {Bauzonnet.)

Connu sous le nom de Chronique médisante
, ce livre est attribué

à Jean de Troyes et à Denys Hesselin ; mais, d’après l'abbé Lebeuf,
ce n’est qu’une copie assez exacte de la partie supplémentaire des
Chroniques de Saint-Denys, rédigée par Jean Castel.

1938. Cronicqur et fjustoirr faiete et côposée par feu
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üllessire Philippe î>c Cômiues djeualier
|

contenant

1rs choses abuenucs burât le régné bu Hou Cous

unjiesme. Lyon
, Cl. Nourry, dit le Prince, iSaG.

Croniques bu Hou (Charles Iptuticsme be ce nô que

OifU absoillc. S. ï. (Paris), Enguillebert de Mar-
nef, i5a8. 2 part, en un vol. in-fol., inar. r. fil.

tr. <1. (/Jerome
.)

La Chronique (le Charles CIII est imprimée là pour la première
fois.

1939. tfa même Chronique be Charles uiii
c
. Paris

,

Marne/, i5a8. In-fol.
,

mar. v. fleurdel. tr. d.

(Capé.)

1940. €ronicque et histoire faiete et rôposre par feu

messire Philippe be Côminrs
|

cljcualirr seigneur

b’2lrgcntott
|
rontenât les cljosrs abuenues burant

le régné bu Hop Cous ri. Imprimée nouvellement à
Paris, xxix (i52i).) (Chez Nie. Cousteau.) In-4,

mar. br. tr. d.

Ne contient que les six premiers livres.

1941 . l.es Mémoires de messire Philippe de Cornali-

nes, s
r dWrgenton. Initie, Elzevier, iG/j8 . In- 12

,

mar. r. f. tr. d. (Ane. rel.)

1942. l^es memes. In- 12
,
cuir de Russie, tr. d.

1943. ftrairte be pair entre le rou Couus JE3e et le

bue b2lustriri)c, fairt le 24 becembrc 1482. Pet.

in-4 de 26 fT. sans chiffres, à longues lignes
,
au

nombre de 27 sur la ^iage entière, sign. A-Diij
,

un f. blanc à la fin, v. ec.

Cette pièce, fort rare, est sans indication de lieu, de nom, ni d'an-

née ; mais elle a été sans doute imprimée à Paris en 1483.

1944. Le Cabinet du roy Louis XI, contenant plu-

sieurs fragmens
,
lettres missiues et secrètes intri-

gues du règne de ce monarque. Paris, Quinet,

1661 . I 11- 12
,
mar. r. f. tr. d.

Publié par THermite de Soliers et réimprimé dans le Supplément
aux Mémoires de Commines, 1713,4 vol. in-8.
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1945. Journal des Estais généraux de France, tenus

à Tours en 1 4^4 »
sous le règne de Charles VIII,

rédigé en latin par Jehan Masselin, publié par
Bernier. Paris

,
Impr. royale, i838. In-4, demi-

rel. tr. sup. d.

1946. Procès-verbaux des séances du conseil de ré-

gence du roy Charles VIII, publiés parM. Bernier.

Paris
,
Imprim. royale

,
i836. ln-4, demi-rel. tr.

sup. d.

1947. Histoire singulière du roy Loys XII* de ce

nom
,
pere du peuple , composée par messire.

Claude de Seissel . Paris, G . Corrozet, 1 558 . In-8,

mar. v. fil. tr. d.

Lettres rondes. Exemplaire réglé.

1918. Ca Cegenbe bes Umitims, ou aultrnnfnt leur

Cronicquc abregee par laquelle est bemcïstrf : Ir

tirs iuste funbement be la guerre contre rulr. —
Ca plainte bu ï) foire

,
cest a bire la beploration bu

trespas be feu -Monseigneur le rotnte bf Cignu (en

vers). — Ces Hegretj be la bame infortunée (en

vers), par Jrfyan le illaire be flelges, lequel a faict

imprimer reste sienne oeuure par maistre 3el)an be

Dingle, imprimeur beCgon. S.d.(i5og). In-8, mar.
r. f. tr. d.

(
Bauzonnet.)

b. De François l" à Louis XiF.

1949. Les Gestes de Françoys de Valois, roy de
France, premièrement compose en latin par Es-

tienne I)olet; et apres par luy mesme translate

en langue françoyse. J Lyon, chés Estienne Dolet,

1 543. In-8, cuir de Russie, f. tr. d.

Édition de 94 pages et en lettres rondes. Bel exemplaire d’Aimé
Martin, avec une tres-longue note de sa main sur la garde du vo-

lume

1950. Ce Couronnement bu rot? -François premier be

ee nom. llowage et Conqueste be la budje be illillan
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|
uictoire et répulsion lus erurpateurs d’icelle aurc

plusieurs singutaritc? des (Eglises
|

couuens
|

utiles

|

rliasteaulr et forteresses d’icelle ï»ucl)e fais lan

mil cinq cës et quinze
|

cueillies f redigees p le

/Rogne sâs troc (Pasquier le Moyne). Paris, Gilles

Couteau, i5zo. In-4, mar. r. coinp. tr. d.
(
Koehler.)

Bel exemplaire d’un livre rare.

1951. Cronicques abrégées, liepuis lan tresje iusques

a lan oingt sept (1513-27), parlant lies guerres

faictesentrc plusieurs princes crestiens. S. I. n. d.

{Anvers, Vorsterman
,
v. r5a" ). In-4- à a col. (en

vers), mar. br. comp. tr. d.

Chronique fort rare. Exemplaire Audeuet.

1952. Ce (Êriutnpbe Ire la JJair celebree en Cambrag

|
auec la déclaration des entrées et gssues des da-

mes
|

roir
|
princes

|

<r prélat? : faicte par inaistre

3el?an <£l)ibault, astrologue de l’Jmperiale /Raieste

| f de illadame. En Anuers
,
par Guil. Vorster-

man, s. d. In-4, mar. r. fd. tr. d.

Sur le titre les portraits de iUaiiamt marguerite : la Urgente : la

Ropne be Uauarrr.

Pièce très-rare, sign. A. c iiii.

1953. C’fjistoire f Recueil de la triumpl)ante et glo-

rieuse uictoire obtenue contre les sedugets et abuse?

Cutljeriens mescreans du pags d’üulsags et autres,

par très Ijaut et très puissant prince îlntljoine, duc

de Calabre, de Corraine et de 0ar (par INicol Volkyr

de Serouville, Nieolaus Volcyrus Gereris Vicinus).

S. /. n. d. {Paris, Galliot du Pré

,

i526'j. In-fol.

mar. v. comp. tr. d. {Rel. angl. de Smith.)

Les figures sur bois sont signées du monogramme S. G. (Sigis-

mond Gelenius.)

1954. Ca ÏDeffcnse du Rog très edrestien contre lesleu

en empereur deslagant le combat dette eulr. imprime

a paris pour ©alliot du pre. S. d. ln-4 à longues

lignes, sign. A-Bii, titre gravé, mar. r. f. tr. cl.

•Pièce rare, et offrant un grand intérêt historique.

21
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1955. Translation de latin en françois des lettres

escriptes par le très clirestië roy de France, Fran-
çois premier de ce nom : aux princes

,
villes et

aultres Estât/- d’Allemagne
,
responsiues aux ca-

lumnies semees par les malueillans contre lhon-
neur de Sa Maiesté. S. I. n. d. (Paris), Vve Roffet,
1 534). I11-8, mar. r. fil. tr. d. (Duru .)

Lettres rondes.

1956. ïlrcucil îfaiiruncs Icctrrs f rocriptnrfs, par

lesquelles se rtnnprrnîi la oerite lire choses passées

|

entre la illageslr î>r lempereur Cljarles
|

cin-

quiesme et Jàançois, ray lie France
|
prrmicr ï>e

ee nom. imprime eu là ville î>5uers le jEXviit. iour

î)e juing. lan ill. €£££<£. JüfJEftX par la uefue

i>c iîlartin Cempereur, imprimeur. In-4, mar. r. f.

tr. d. (Koehler.)

1957. Translation de l’Epistre du Roy très chrestien

François premier de ce nom, a nostre sainct pere
Paul troisiesme, par laquelle est respondu aux ca-

lomnies contenues en deux lettres envoyées audict

sainct pere, par Charles cinquiesme empereur,
l’une du xxv. iour daoust, l’aultre du xvin. octo-

bre M.D.XLII. Paris, de l'imprim. de Robert Es-
tienne, imprimeur du Roy, i 543. Pet. in-8, mar.
r. fil. tr. d.

(
Capé.)

Lettres italiques.

1958. Captivité du roi François I
er

,
par M. Aimé

Champollion-Figeac. Paris
,
Imprim. royale, 1847.

In-4, demi-rel. tr. sup. d.

1959. C’est l’ordre qui a esté tenu a la nouvelle et

ioyeuse entree, que très liault, très excellent, et

très puissant prince, le Roy très chrestien Henry
deuzteme de ce nom, a faicte en sa bonne ville et

cité de Paris
,

capitale de son royaulme
,
le se-

zieme iour de juin M. D. XLIX. Paris, Jehan Dal-

lier. In-4, figures de G. Tory, mar. r. f. tr. d.

1960. Lettre du Roy très chrestien aux souuerains
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Estât/, du S. Empire, trad. par Harth. Aneau.
Lyon, Rol/et

,
i5d3. ln-4, niar. r. f. tr. d.

(
Bau -

zounet.)

Lettres rondes.

19(31. Ee Siégé de Mets en lan M. I). LU (par 13. de
Salignac). Paris

,
chez Charles Estienne, 1 553.

In-4 ,
niar. r. fil. tr. d.

(
Duru .)

Édition originale, avec le grand plan plié. Dans le même volume:
Epislu/a Régis Christianissimi ad amplissimos S. Impéril oïdi-
nes. Parisiis

,
ap. C. Stephonum, 1553.

1962. Les Mémoires de messire Martin du Bellay,

seigneur de Langey, nouvellement mis en lumière

par mess. René du Bellay. Paris
,
P. l’Huillier

,

i56ç). In-fol. mar. r. f. conip. tr. d. {Ane. rel.)

1963. Histoire de nostre temps, par M e Guil. Pa-

radiu. Paris, vefce Fr. Régnault, 1 555 . In-i 6 ,

v. br. comp. tr. d. (Rel . italienne. Dos restaure.)

1964. Négociations, Lettres et Pièces diverses rela-

tives au règne de François II, tirées du portefeuille

de Séb. de l’Aubespine, evesque de Limoges

,

publ. par Louis Paris. Paris, Impr. royale, 1

8

4 1 .

In-4 )
demi-rel. tr. sup. d.

1965. Exhortation aux François pour vivre en con-

corde et jouir du bien de la paix
,
par Louys le

Roy (Regius). Paris, J . du Puis, ïS'jo. In-8 ,
mar.

v. f. tr. d.

Dans le même volume : Les Monarc/ih/ues de Louys le Roy. —
Des Troubles et Différens advenans entre les hommes par ta

diversité des religions. Paris, Morel, 1573.

1966. Les Mémoires de messire Michel de Castel-

nau..., illustrez et commentez de plusieurs com-
mentaires, par J. le Laboureur. Bruxelles, ./. Leo-

nard, 1731 . 3 vol. in-fol. mar. r. f. tr. d. (Pade-
loup.)

Exemplaire en grand papier, avec le portrait de M. de Castelnau

en première épreuve.

1967. Histoire contenant un abbregé de la vie,

mœurs et vertus du Roy très ehrestien et debon-
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naire Charles IX, vrayeinent piteux, propugnateur
de la foy catholique, et amateur des bons esprits,

par A. Sorbin
,

dit de Saincte-Foy, son prédica-

teur. Paris, G. Chaudière, 1 574- ln-8, mar. bl. f.

tr. d. (
Duru .)

1968. Bref et Souuerain Recueil de ce qui a esté

faict, et de l’ordre tenu a la ioyeuse et trium-
phante entrée de très puissant, très magnanime
et très chrestien prince Charles IXe de ce nom

,

Roy de France, en sa bonne ville et cité de Paris,

avec le couronnement de madame Elizabet d’Aus-
triche son espouse. Paris, Denis du Pré, pour Oli-

vier Codoré, 1572. In-4, plans et fig. gravés, mar.
r. fil. tr. d.

1969. Histoire de nostre temps, contenant un Re-
cueil des choses mémorables passées, et publiées

pour le faict de la religion et Estât de la France,

despuis l’Edict de 1 568, jusques au jour présent.

S. /., imprimé nouvellement, 1570. In-8, mar'. br.

f. tr. d.

Fait suite aux Petits Mémoires de Condè.

1970. Le Cabinet du roy de France, dans lequel il

y a trois Perles précieuses d’inestimable valeur
(par Nie. Barnaud). S. I. (1 58 1). In-8, v. f. fil.

1971. La Vie et Faits notables de Henry de Valois,

où sont contenues les trahisons, perfidies, sacri-

lèges
,
exactions

,
cruautez et hontes de cest hy-

pocrite et apostat, ennemy de la religion catho-
lique (par Jehan Boucher). S. I. (Paris, D. Mi/lot),

158g. Curieuses gravures sur bois. — Les Sorcel-

leries de Henry de Valois et les oblations qu’il

faisoit au Diable dans le bois de Vincenues. Id.,

ibid., 1 589. Fig. s. bois. — Le Faux Visage des-

couuert du fin renard de la France. Pour Jacques
de Varangles

,
i58q. Ces trois pièces rares sont

réunies en 1 vol. in-8, mar. r. f. tr. d. (Duru.)

1972. Recueil de diverses pièces servant à l’histoire
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de Henry III, roy de France et de Pologne. Colo-

gne, P. Marteau

,

1666. In- 12, mar. r. f. tr. d.

(Ane. rcl.)

Exemplaire bien complet.

1973. Journal de Henry 111, roy de France et de Po
logne, ou Mémoires pour servir à l’histoire de

France, par M. Pierre de l’Estoile. A la Haye,
chez P. Gosse, 1 744- 5 vol. in-8. — Journal du
régné de Henry IV, roy de France et de Navarre,

par le même. A la Haye, chez lesfrères Vaillant,

1741- 4 vol. in-8. Les 9 vol. reliés uniformément
en veau éc. fil. tr. d.

1974. Les Grands Jours d’Antitus, Panurge, Guéri-

don et autres. 48 p. — Continuation des Grands
Jours interrompus d’Antitus, Panurge et Guéri-

don..78 p. — Conférence d’Antitus, Panurge et

Guéridon. 27 p. S. /. n. d. 3 vol. pet. in-8, mar.
r. fil. tr. d.

(
Chamot.)

Exemplaire du duc de la Vallièrc de trois satires politiques, assez

rares, relatives aux guerres de religion.

4975. Pièces relatives aux Guise. — Discours véri-

table de ce qui est advenu aulx estats generaulx

de France, tenus à Bloys. S. I. (Paris), 1589, 61 p.— Histoire au vray du meurtre et assassinat pro-

ditoirement commis en la personne de M. le duc
de Guise Ensemble du massacre aussi perpé-

tré en la personne du cardinal son frere S. I.

(Paris), 158g. 55 p. fig. s. b. — Responce aux
justifications prétendues par Henry de Valois, sur

les meurtres et assassinats de feu Monseigneur le

cardinal et duc de Guyse. Paris, 1589. 3o p. —
Remonstrance faicte par madame de Nemours à

Henry de Vallois, auec la responce de Henry de
Valloys, etc: A Paris, par Jean des Nois, i58g.

i4 p. — Tombeau et Epitaphe sur la mort du
très haut et très puissant seigneur, monsieur le

duc de Guyse. A Paris, chez G. Bichon, 1089.

23 p. Ces 5 pièces sont reliées en 1 vol. in-8, mar.
r. f. tr. d. (Dura.)
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1976. Le Martyre des deux freres, contenant au
vray toutes les particularitez des massacres cômis
ès personnes de Messeigneurs le cardinal de Guyse
et le duc de Guyse, par Henry de Valois, à la face
des estats dernièrement tenus à Bloys. S. I. (Paris),

i58tj. In-8, mar. r. f. tr. d.

Manque la figure.

1977. Le même. A Paris, par Nicolas Giury, 1 58g.
In-8, mar. r. f. tr. d. {Rel. a/ic .)

Exemplaire du duc de la Vallière, avec la figure.

1978. La Vie de méssire Gaspard de Colligny, sei-

gneur de Chastillon, admirai de France. Leyde,
Bonav. etAbrah. Elzevier, i 643. In- 12, mar. r. f.

tr. d.
(
Bauzonnet

.)

1979. Traicté des causes et raisons de la prise des
armes faicte en janvier 1 58q et des moyens pour
appaiser nos présentes afïlictions (par Louis de
Gonzague, duc de Nevers). S. I. i5qo. In-8, v. f.

fil. tr. d.

1980. Procès-verbaux des états généraux de 1 5q 3,

publiés par M. Aug. Bernard (de Montbrison).

Paris, Imprimerie royale, 1842. ln-4, demi-rel.

d. etc. mar. r. tr. sup. d.

1981. Satyre Ménippée de la vertu du catliolicon

d’Espagne et de la tenue des estatz de Paris. V. /.

Paris, M.D.XCIII. In-8, mar. r. dent. tr. d.

(
Bradel-Derome

.

)

Édition de 255 pages. Le titre et l’avis de l’imprimeur sont com-
pris dans la pagination. Exemplaire interfolié de papier blanc et

couvert de notes autographes de Gillot, l’un des auteurs. Ces notes
sont authentiques et d’un intérêt incontestable. Il y en a d’autres

d’une écriture plus récente, qui sont faciles à reconnaître.

Ce précieux volume provient de M. Reuouard.

1982. La même. M.D.XCIII. I11-8, cuir de Russie,

comp. tr. d.
(
Purgold

.)

Exemplaire également interfolié de papier blanc, et couvert de
notes de la main de I. Passerat, l’un des auteurs (les autres sont
P. le Roy, ltapin, Gillot, P. Pithou et peut-être Florent Chrestien.)

Même provenance.
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1983. Satyre Ménippée de la vertu du catholicon

d’Espagne. Ratisbcmne
,
Math. Kerver

,

1664. In-

ta, fig. inar. br. f. tr. d.

198t. Histoire du roy Henry le Grand, composée
par messire Hardouin de Péréfixe. Amsterdam,
Michiels, 1661. ln-12, mar. bl. dent. tr. d.

Contrefaçon.

1985 . La Gazette françoise
,
par Marcellin Allard,

Forésien. Paris, P. Chevalier, i 6o 5 . I11-8. front,

gravé, mar. v. f. tr. d.

Bel exemplaire d'un livre aussi rare que curieux.

198G. Histoire mémorable de ce qui s’est passé tant

en France que aux pais estrangers, commençant
en l’an 1610, et finissant en l’an 1620 (par P.

Boitel, s
r de Gauberlin). Rouen, Besongne, 1620.

In-8, demi-rel.

1987 . Les Mémoires de la roine Marguerite. Paris,

Charles Chappel l'aine', 1629. ln-8, mar. r. f. tr.d.

Deuxième édition.

1988 . Mémoires pour l’iiistoire du cardinal duc de
Richelieu

,
recueillis par le s

r Aubery. Cologne,

P. Marteau, 1667. 5 vol. in- 12, cuir de Russie,

fil. tr. d.

1989 . Les Avantures du baron de Fœneste
,
com-

prinses en quatre parties (par Th. Agrippa d’Au-

uigné). Au Dezert, irnpr. aux despens de Fauteur,

i 63o. In-8, mar. r. fil. tr. d.

Édition originale des quatre parties. Imprimé à Maillé par l’im-

primeur Jacques Moussât.

c. l)e Louis XIVjusqu'à nos jours.

1990.

Mémoires pour servir à l’histoire de Louis le

Grand (par Donneau de Visé). Paris, 1697-1703.
10 vol. in-fol. mar. r. dent. tr. d. (Rel. anc .)

Bel exemplaire en grand papier, aux armes de Rocherhounrt.
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1991. Les Héros de la Ligue ou la Procession mo-
nacale conduite par Louis XIV pour la conversion

des protestans de son royaume. A Paris
,
chez

père Peters
(
Hollande), à l'enseigne de Louis le

Grand. Pet. v. br. comp. tr. d. (Rel. angl.)

Recueil de caricatures, avec quatrains. Portraits de le Tellier, Bos-
suet, madame de Maintenon, tous les héros des persécutions.

1992. Mémoires du duc de Rohan; 2' édition. S.l.

(Holl . Efzev.), 1646 . — Discours politiques du
même. 2 part, en 1 vol. in- 12

,
v. éc.

1993. Copie exacte des Mémoires qui ont été trou-

vez escrits de la main de feu Monsieur deTurenne.
iG43-i658. Manuscrit in-fol. demi-rel.

C’est le deuxième volume de ces Mémoires publiés à Paris, 1735,

2 vol. in-4. Ce ms. paraît avoir servi à l’impression; les nombreuses
corrections qui surchargent le texte sont de la main de l’abbé Ra-
guenet, éditeur de ces Mémoires.

1991. Mémoires de Monsieur de la Cour (guerre

d’Allemagne, i656). In-fol. v. br.

Mauuscrit d’une bonne écriture du xvne siècle.

1993. Relation des assemblées faites à Versailles

dans le grand appartement du roy pendant ce

carnaval de l’an 1 683, et des divertissemens que
Sa Majesté y avoit ordonés.

.
Paris, P. Cottard,

i683. In- 12
,
mar. r. f. tr. d. (

Niedree.
)

1998. Mémoires de M. de Montrésor. — Diverses

Pièces durant le ministère du cardinal de Riche-

lieu. — Relation de M. de Fontrailles, etc. Colo-

gne
,
Jean Sarnbix

(
Amsterdam,

Elzevier), i663.

2 vol. in- 12
,
mar. v. fil. tr. d.

(
Koeh/er .)

1997. Mémoires de M. le C. de R. (le comte de Ro-
chefort), (attribués à Sandras des Courtilz). Çolo-

gne
,
P. Marteau

,
1 G88 . In- 12

,
mar. v. f. tr. d.

(Ane. rel. aux armes de Machault d’Arnouville.)

1998. L’Ombre de Charles V, duc de Lorraine, con-

sultée sur l’état présent des affaires de l’Europe.

Cologne, P. Marteau
, 1693 . In- 12

,
mar. r. f. tr.,

d. (Rel. ane.)
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1999. Recueil des nouvelles ordinaires et extraor-

dinaires
,
relations et récits des choses avenues

tant en ce royaume qu’ailleurs pendant l’année

1688; id. années 1689-90-92-93. Paris, du bureau

d’adresse, aux galleries du Louvre

,

1689 et années

suivantes. 5 vol. in-ZJ. Les 3 premiers en v. éc. tr.

d. doublés de mar. rouge; les deux autres en mar.

r. fleurdel. tr. d.

Au chiffre et aux armes du comte de Toulouse.

2000. Les Historiettes de Tallemant des Reaux, 3“*

édition revue par MM. de Montmerqué et Pau-
lin Paris. Paris, Techener, 1 854

- 7 V°L in-8, de-

mi-rel. d. et c. mar. r. tr. sup. d.

Exemplaire eu grand papier de Hollande.

2001. Mémoires de St-Simon, collationnés sur le

MS. original par M. Chéruel, précédés d’une no-
tice par Ste-Beuve. Paris, Hachette, i856. 20 vol.

in-8, demi-rel. d. etc. mar. r. tr. sup. d.

Un des cent exemplaires tirés sur papier de Hollande, avec auto-
graphes et portraits ajoutés.

2002. Mémoires secrets de M. le comte de Bussy-

Rabutin (par le Bret). Amsterdam, Gosse jeune,

1768. 2 vol. in-12, v. f. à fr. fil.

2003. Les Amusemens de monseigneur le duc de
Bretagne, Dauphin, avec le Discours sur la mort
et autres petites pièces, par M. R. Trepagne de
Menerville, curé de Suresne et de Puteaux. Paris,

Mazières. 1712. In-12. mar. r. fil. tr. d.
(
Duru

.

)

Fig. et musique gravée. Petit livre fort rare.

2001. Etat des Troupes et des Etats-Majors des
Places. S. I. (Paris), 1762. I11-8, mar. v. tr. d.

(Aux armes de madame de Pompadour.)

Le titre gravé a été remplacé par un charmant et galant dessin
lavé à l’aquarelle par Eiscn, représentant l’écusson de la Marquise,
soutenu par les Grâces et les Amours.

200,3. Monumens érigés en France à la gloire de
Louis XV, précédés d’un tableau du progrès des

arts, etc., par M. Patte. Paris, Desaint et Saillant
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1765. In-fol. mar. r. comp. tr. d. (Aux armes de
France.)

Grand papier. Fig.

2006. Mémoires du duc de Montpensier (Antoine-

Philippe d’Orléans), prince du sang. Paris, Impr.
royale

, 1837. In-4, mar. r. comp. tr. d.

Exemplaire du roi Louis-Philippe, avec son chiffre.

2007. Marat (J.-P.), OEuvres et pièces relatives. —
Portrait de Marat, par Fabre d’Églantine. Paris,

Maradan, an 2. — Poëme «à la louange de Marat,

(

>ar Dorât Cubières. — Discours prononcé dans
a section des Gardes françoises pour l’inaugura-

tion des bustes de Lepelletier et Marat. (Paris),

Pellier (1793). Éloge ue Marat et de Le Pelletier,

prononcé par le citoyen Pannequin. De l'imprime-

rie de la Section des piques.— Les Chaînes del’es-

clavage. Paris, de l’imprimerie de Marat, l’an

premier. — Offrande à la Patrie ou Discours au
Tiers-Etat de France. Au Temple de la Liberté,

1789. — Projet de déclaration des droits de
l’homme. Paris, Buisson, 1789. - Dénonciation

faite au tribunal du Public par M. Marat contre

M. Necker. (Imprimé par Marat lui-méme). —
Nouvelle Dénonciation contre M. Necker. A Pa-
ris, Rozé, 1790. — Appel à la Nation, par J. -P.

Marat (sur le titre on lit, de la main de l’auteur:

Publié le 1 5 février 1790, et beaucoup de notes

autogr. couvrent les marges de la brochure). -

Plan de Législation criminelle par M. Marat, l’Ami

du peuple, ,3
me

édition. De l’imprimerie de la Fce

Marat. — L’Ami du peuple ou les Intrigans dé-

masqués, comédie en 3 actes et en vers, par le

citoyen Cammaille-St-Aubin. Paris, Maradan
,

179'!, broché. — Plan de Législation criminelle.

Paris, Rochette, 1790. i" édition, avec portrait.

— Les Chaînes de l’esclavage ,
réimprimé par

M. Havard. Paris, llavard, 1 833 . In-8, portrait.

Cette collection précieuse réunit toutes les œuvres politiques de

Marat.
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2008 . Marat (J. -P.) l’Ami du peuple. 1789-92. 11

vol. in-8, demi-rel.

Tous les bibliophiles connaissent l’extrême rareté de cette collec-

tion, dont jamais un exemplaire complet n'a passé en vente. Des-
chiens, dans sa bibliographie, décrit avec inexactitude ce journal, et

voici pourquoi : Marat, poursuivi par ses ennemis, se réfugiait cliêz

Fréron et publiait, sous le titre dei'Orateur du peuple, journal du-
dit Fréron, des numéros que l’on n’a jamais su être de Marat;
d’un autre côté, dans cet intervalle d’exil, les ennemis de Marat pro-

fitaient de l’abandon de ses presses pour lancer sous son nom des
numéros qu’il désavouait. Ces détails ressortent jusqu’à l’évidence

de l’examen de cette collection, qui est celle de Marat lui-même,
formée par lui dans la pensée d’une nouvelle édition, et chargée de
curieuses et précieuses notes et corrections

,
quelques-unes d’une

grande importance, toutes de sa main.
Une longue note manuscrite de M. Villiaumé, qui tenait cette pré-

cieuse collection de mademoiselle Albertine Marat elle-même, est

ajoutée au premier volume.

2009 . Mémorial «le Ste-Hélène, par le comte de Las-

Cases, illustré par Charlet. Paris, Bourdin, 1842.

2 vol. gr. in-8, mar. bl. comp. tr. d.
(
Trautz

-

Bauzonnet .)

Exemplaire sur papier de Chine. Sur les plats sont encastrées des
médailles en bronze.

2010 . Révolution de février 1848. Un nombre con-

sidérable de pièces, brochures, affiches, procla-

mations, diatribes, pamphlets, etc., enrichis de
lettres autographes : cette suite, est réunie en

*34 vol. in-8 et in-12, reliés uniformément en
démi-rel. v. viol. fil.

F. Mélanges d’histoire politique et civile de France.

2011

.

Histoire généalogique et chronologique de la

maison royale de France, des Pairs, etc., par le

P. Anselme (P. deGuibours, P. Anselme de Sainte-

Marie), continuée par Hon. Caille, sieur du Four-

ny, augmentée et publiée par les PP. Ange de Ste-

Rosalie et Simplicien). 3nie
édition. Paris, Fr. Di-

dot, 1726-33. 9 vol. in-fol. v. br
.
{Aux armes

de Breteuii.)

C’est la meilleure édition de cet important ouvrage.
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2012. Traité historique des monnoyes de France,
avec leurs figures, depuis le commencement de la

monarchie jusqu’à présent : augmenté d’une dis-

sertation historique sur quelques monnoyes de
Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Lothaire
et de leurs successeurs, frappées dans Rome, par
M. le Blanc. Sur l’imprimé a Paris, à Amsterdam

,

chez P. Mortier, 1692. In-4, mar. bl. f. tr. d.

(Durit). Nombreuses pl. gravées
: gr. pap.

Bel exemplaire de la seconde édition donnée en Hollande, plus
complète et non moins rare que la première de 1689.

2013. Le Théâtre d’honneur et de magnificence pré-
paré au sacre des Roys, par D. Guill. Marlot, bé-
nédictin. Reims, Bernard, i 643. In-4, v. f. fil.

tr. d.
(
Aux armes du cardinal d’Estampes .)

201 4. Essais historiques sur les Bardes, les Jongleurs
et les Trouvères normands et anglo-normands,
par l’abbé de la Rue. Caen, Mancel, i834- 3 vol.

in-4, pap. vélin, v. f. tr. d. (
Bauzonnet.)

2015. Cérémonies des Gages de bataille selon les

consultations du bon Roi Philippe de France, re-

présentées en II figures, publiées par Crapelet.

Paris, i83o. In-4, demi-rel. cuir de Russie, gr.

papier.

2016. Traicté des Ceremonies et ordonnances appar-
tenant a gage de bataille et combats en camp-
clos, selon les institutions de Philippe de France,

donné au roy par Paul Demont Boucher sieur de
la Rinaudière. A Paris, Guil. Marette

, 1608.

In-8, v. f. f. tr. d.
(
Koehler.)

2017. Représentation des fêtes données par la ville

de Strasbourg à l’occasion de la convalescence du
Roy, et de l’arrivée de S. M. en cette ville, dessiné

et gravé par Weiss. Impr. par Aubert à Paris, s.

d. Gr. in-fol. mar. r. large déni. fil. tr. d. (Aux
armes de France.)

Belle reliure signée de Pndeloup le jeune.
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2018. Description des fêtes données par la ville de
Paris, à l’occasion du mariage de madame Louise-

Elisabeth de France et de Dom Philippe, infant et

grand amiral de France. Paris
,
le Mercier

,
1 7 l\o

.

In-fol. inax. mar. r. comp. tr.d.
(
Padeloup .)

Bel exemplaire aux armes de Paris, avec les figures de Blondel et

de Bouchardon, en très-bonnes épreuves.

2019. Un double, mar. r. comp. tr. d. (Belle rel.

anc. de Padeloup .)

G. Histoire des provinces et villes de France.

2020. Paris sous Philippe le Bel, d’après les docu-
ments originaux et notamment d’après un MS.
contenant le rôle de la taille imposée sur les habi-

tants de Paris en 1292, publie par H. Géraud.
Paris

,
Crapelet

,

1837. In-Zj, demi-rel. tr. sup.d.

2021 . Les Annales générales de la ville de Paris, re-

présentant tout ce que l’histoire a peu remarquer
de ce qui s’est passé de plus mémorable en icelle

(par Cl. Malingre). Paris, Lib. associes, 1640.

In-fol. mar. r. f. tr. d. (Rel. anc. aux armes de
la ville de Paris.)

2022. Abrégé des Antiquitez de la ville de Paris,

contenant les choses les plus remarquables tant

anciennes que modernes (par François Colletet).

Paris, Nie. Pepingué, 1664. In- 12, mar. cit. tr.

d. (Duru.)

2023. Un double, v. br. (Aux armes de Huet, évê-

que d'Avranches .)

2024. Description nouvelle de ce qu’il y a de plus

remarquable dans la ville de Paris, par M. B. (Ger-

main Brice). Paris, Fve Audinet, i685. 2 part,

en 1 vol. in- 12, mar. bl. fil. tr. d.

Édition originale.

202.3. Le Livre commode, contenant les adresses de
la ville de Paris et le Trésor des almanachs pour
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l'année bissextile 1692 ,
par Abr. du Pradel. Paris ,

Fve IVion, 1692 . In-8
,

v. br. (
Pc/, une.)

Curieux et rare.

2026. L’Histoire et Discours au vray du siège qui

fut mis devant la ville d’Orléans, par les Anglois,

le mardy xn. iour d’octobre m. ccc.c. . xxvii. régnant

alors Charles VIIe roy de France (par Léon Trip-

pault). A Orléans
,
chez Olivier Bojnard et Jean

N/on libraire, 1606 . In-8 ,
mar. v. f. tr. d.

Avec le portrait de Jeanne d’Arc, gravé par Léonard Gaultier.

2027. Cfô Crontqurs bc ttornintbic, lesquelles ont

este îtr nout>eau corrigées a la hérité, csqucllcs sont

rontruurs Us oaillaees et proesses bes bue?
|
barôs

seigneurs î»e la noble buel)é be normenbie.... et

ont este imprimées pour Eicljarb iîlare libraire....

«E finissent les Cronicques be ïlormenbie

nouuellement imprimées a Rouen pour 3e')an 0ur-

ges libraire bemourat aubit lieu. S. d. In-4, à 2

col. réglé, mar. r. fil. tr. d.
(
Bauzonnet.)

Cette édition, imprimée vers 1 502, est la même, avec un titre diffé-

rent, que celle décrite au Manuel, t. I
er

, p. 662.

2028. Les Recherches et Antiquitez de la province

de Neustrie, à présent duché de Normandie,
comme des villes remarquables d’icelle : mais plus

spécialement de la ville et université de Caen, par

Charles de Bourgueville, sieur du Lieu, de Bras

et de Brucourt. Caen, Jean I^efèvre, i588. In-8 ,

vélin

.

Exemplaire relié sur brochure , fort rare en cette condition.

2029. Chronique des ducs de Normandie par Benoit,

trouvère anglo-normand du xne
siècle, publiée

d’après un MS. du British-Museum, par Fr. Mi-

chel. Paris, Imprim. royale, 1 836-44- (E*1 vers).

3 vol. in-4, demi-rel. tr. sup. d.

2030. La Touraine, histoire et monumens, publiée

sous la direction de l’abbé Bourassé. Tours,
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Marne, 1 856. In-fol. mar. r. comp. tr. cl. fig. de
Girardet et autres.

2031. Histoire mémorable de la ville de Sancerre,
par Jean de Lérv. S. /. 1 57 4 - ln-8, mar. v. fil

.

tr. d.

2032. Éjustoirc agrcgatiuc Des annales rt cronicques

Dvlniou
|
contenant le commencement et origine

auecques partir Des cljeualeureu* et marciaulr ges-

tes Des magnanimes princes, consul?,
|

contes et

Duc; Oniou, recueillies et muses en orOrc par

messire Jcljan De GourDigné prestre. Uouuellement

imprime a paris par 2lntl). Cousteau, imprimeur,

pour Ijonnestrs personnes Cl). De Goigne
|

et Clé-

ment ^leranDrr, libraires Démoulant a 3ngirrs

lan ill.D.JCJOJt. In-fol. mar. r. fd. tr. d.

Exemplaire bien complet. La marque de Galiot du Pré est sur le

dernier feuillet.

2033. Un scconD ercmplaire. In-fol. v. f. fil. tr. d.

[Cape'.)

2034. Ces (frrabrs Croniques De Gretaigne
j

nouuelle-

mrnt imprimées a paris (par Alain Bouchard).

3mprimrrs a paris par 3rl)an De la Rocf)e im-

primeur pour Cmlliot Du pré marchant libraire De-

meurât a paris, t'aict et paracljeue D’imprimer le

rro De nouembre lan mil cinq cens p ïiiii. In-fol. à

long. lig. fig. s. b. mar. r. fil. tr. d. (.Bauzonnet.)

Première édition. Rare. Bel exemplaire réglé.

2035. Les Annales d’Aquitaine faietz et gestes en
sommaire des roys de France et d’Angleterre

|

pays de Naples et de Milan reveues et corrigées

par lacteur mesmes iusques en lan 1 535 et de
nouvel iusques en l’an 1 537 (par Jeban Bouchet).

Paris
,
C/i. iMiigelier

,
1 53^. In-fol. mar. bl. f. tr.

d.
(
Niedrée .)

2036. Histoire de la ville de Bordeaux, par Dom de
Vienne, religieux bénédictin de la eongr. de St-
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Maur. Bordeaux et. Paris
,
Lib. associés, 1772 . hi-

4 ,
raar. r. f. tr. d.

(
Rel . auc.)

Cette première partie est malheureusement tout ce qui a paru de

cet excellent ouvrage.

2037. Archives administratives de la ville de Reims,

publiées par P. Varin. Paris
,
Crape/el, 1839-43 .

4 vol. in-4- — Archives de la ville de Reims, publ.

par le même. Id., ibid. i84o-44> 2 vol. in-4, les

6 vol. clemi-rel. tr. sup. d.

2038. Rerum Burgundicarum libri VI, auctore Ponto
Heutero Delfio. Antuerpiæ

,
exofjic. Chr.Plantini,

1 584- — Genealogiæ præcipuarum aliquot e Gallia

francica ac belgica familiarum. Id., ibid. i58o.

2 part, en un vol. in-fol. v. ant. riches compart.

tr. d. (.Reliure du temps.)

2039. €}> commence ung petit Ciure île lantiquite
|

origine
|

et noblesse î>e la très antique cite be Cgon :

ensemble be la rebeine et conjuration ou rébellion

bu populaire be labicte oille contre les eonseilliers

be la Cite et notables marchons
|

a cause besblebj.

faiete ceste présente année mil cinq cens rrir....

auec plusieurs abbitions bepuis la première impres-

sion faiete à paris: et corrections iourte le orau er-

emplaire composeenlatin par messire ilîorien picr-

cl)am rlieualirr.... translate be latin en langue gal-

licaine par maistre $l)copl)ile bu illas be Saint

illid)rl en fiartois. 3mprime a I3sle t&allique biete

fÿonoise. (i52g). In-8
,
mar. r. f. tr. d.

(
Duru .)

L’auteur de cette pièce très-rare est le fécond Symphorien Cham-
pier, dont le nom se trouve après Tépître en lettres rondes pu-

bliée à la fin du dernier volume.

20 iO. Ces <6estcs bes Sljolosats et baultres nations

be lenuiroit premièrement escriptj en langaige latin

par biscret et lettre l)omme maistre Hiebjole Oertranbi

abuoeat très faconb en parlement a 2J}olose
|

et

apres translatées en franrovs. 3tcm les ©rbonnances

rogaulr bu pays bu Câgueboc. aeljeuent les
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orbomiances.... le rnui{ iour b’auril lan mil. cccerci

imprimées a Cuon par <Pliuier 3.rnollet lan m.ececc

roij, le rro iour î»e juing. ln-4 ,
mar. br. fil. tr. d

Volume fort rare.

2041 . L’Histoire du Royaume de Navarre contenant

de roy en roy tout ce qui y est advenu de remar-
quable des son origine : tirée des meilleurs histo-

riens latins
,

françois
,

espagnols et italiens, et

dediée au Roy par l’un des secrétaires interprettes

de S. M. (Gabriel Chappuys, peut-être). A Paris
,

chez Nie. Gilles
,

i5q6. In-8
,
mar. v. fil. tr. d.

. Bel exemplaire réglé et ancienne reliure d’un volume rare.

2042 . Ca Cegebe ï»rs .Clames Tlrtisiens et fjaunuyers

ou aultremet leur cronique abregee ru laquelle sont

contenues plusieurs histoires be -frâcc
,
Angleterre

çc SUlemaigne. Paris (Fr. Régnault), 1 522. In-4,

fig. s. b. v. f. f. tr. d.

Chronique rare.

2043 . Les Chroniques et Annales de Flandres : con-

tenantes les heroïcques et très uictorieux exploicts

des forestiers et comtes de Flandres, depuis Fa.*’

de N. S. J. C. vie. et xx. iusques a l’an m.cccc.

lxxvi . Anvers, Plantin
, 1571 . In-4, mar. r. f.

tr. d. (.Rel . anc.)

Volume rare, dont l’auteur est Pierre d’Oudegherst, docteur ès-

lois, de la ville de Lille.

2044 . Cf Rccufil ou Cronicques bes Ijustoires ou

rouaulmrs b’Slustrasif, ou traître orientale bite a

présent Corragne, be Éjierusalem
|

be Cicile et be

la bud)e bf 0ar. ensemble bessainctî contes et eues-

ques be ®oul et contenant sept liures tant en latin

qu’en françois
,
par maistre ôgmpljorien Cljampier,

côseiller et premier mebecin be tr. I). et très p.

prince le buebe Corraine. Uenùbantur in uico illrr-

•'triali apub fu^nnum in otfic. Uincentii be jpor-
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tunnviis if (Eribino. S. d. (i5io). Pet. in-fol.,

fig. s. b. mar. r. fil. tr. d. (Tmutz-Bauzonnet .)

Exemplaire de Révoil et du prince d’Essling.

3. Histoire des pays étrangers.

2045. Cf premier (second et tiers) volume lies 3llus-

trations île la <£>aullc fie Igique
|

Antiquité? î»u pays

île Éjaunnau, etc. (par Jacques de Guyse), trait,

du lat. en franc, par 3. Cessabée. Paris, Galliot du
Pré

,
i53i. 3 tomes en i vol. in-fol., v. br. f.

(Rel. anc .)

2046. Cf premier volume des illustrations de la

t&aullc OeIgique
|
Antiquité? du pans de fjajmnau

|

et de la grand cite de flelgcs : a présent dicte

iBauay
|

dont procèdent les el]aussef6 de fBrunc-

l)ault, rtc. Paris
,
François Régnault

,
m.d.xxxi.

(,Impr . Galliot du Pré). 3tom.en i vol. in-fol.,

mar. v. fd. tr. d.
(
Dura .)

2047. Premier volume des Antiquitez de la Gaule
Belgicque, royaulme de France, Austrasie et Lor-

raine : avec l’origine des duehez et comtez de
l’ancien et moderne Brabant, Tôgre, Ardenne

,

Haynau, Mozelane, etc par M. Richard de
Wassebourg. Imprimé à Paris par Fr. Girault,

i54ç). In-fol. grand pap. fig. s. b. v. f. fil.

tr. <1. (
Bel exempt, aux 2°‘ armes de De Thou.)

2048. Austrasiæ Reges et Duces epigrammatis per
Nie. Clementem Trelæum Mozellanum descripti.

Coloniæ, i5gi. In-4» fig- sur cuivre, mar. cit.

comp. tr. d.

Édition originale d’un livre rare, traduit en français la même an-
née. Les épreuves sont fort belles. Le dernier portrait, Charles III,

est représenté la tête découverte, ce qui paraît être en contradiction

avec la note de M. Brunet.

2049. Papiers d’F.tat du Cardinal de Granvelle, pu-
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bliés sous la direction de M. Weiss, d’après les

manuscrits de la bibliothèque de Besançon. Paris,

Impr. royale, 184 i-52. 9 vol. in-4, demi-rel. tr.

sup. d.

2050 . Batavia illustrata, seu de Batavorun» Insula,

Hollandia, Zelandia, Frisia, Territorio ïraiectensi

et Gelria, scriptores varii notæ melioris
,
mine

primum collecti simulque editi ex niusæo Pétri

Scriverii. Lugduni Batay.,apudLudov. Elzevirium,

1609. I11-4, mar. r. Fil. tr. d. {Aux 3e
‘ armes de

J. À. de Thou.)

Dans le mémo volume sont réunies plusieurs pièces relatives à la

Hollande, faisant suite au premier ouvrage. L’une d'elles, lUustriss.

Ho/landix Ze/nndiæq comilum ac dominorum Frisiæ icônes et

historié, est enrichie ac charmants portraits sur bois.

On sait que l'illustre de Thou, mort en 1617
, n'a pu avoir dans

sa riche bibliothèque qu’un très-petit nombre de volumes imprimés
par les Elzevirs.

2051 . Angeli Galluecii e Soc. Jesu de belle Belgico

ab anno i 5q3 ad inducias annorumxii. an. 1609
pactas. Ilomæ, ex tjpog. luered. Fr. Corbelletti

,

1671. 2 vol. in-fol., mar. r. comp. tr. d.
(
Rel

.

anc. aux armes du pape Clément AV)

Cet ouvrage fait suite à celui de Strada.

2052 . Les Délices de la Hollande. Fig. en taille-

douce. Amsterdam
,
A. Wolfgang, i 685 . In-t2,

mar. r. fil. tr. d.

2053 . Le véritable portrait de Henry de Nassau,
nouvel Absalon, nouvel Hérode, nouveau Crom-
well

,
nouveau Néron. S. I. h. d. [Hollande),

1689. In-4, demi-rel.

Édit, originale d’un pamphlet célèbre, attribué à Antoine Arnauld.

2051 . Memorabilia a0 m.dcci. Gedenckwürdigkeiten

des 1701“" Jahres. 24 planches linement gravées

sur métal, représentant les principaux événements
de l’Europe, de 1701 à 1722. In-4 , mar. r. fil.

tr. d. [Derome.)

Ce recueil, fort rare, est imprimé sans indication de lieu
, de

nom ni d’année, mais certainement gravé et imprimé en Hollande,
vers 1725.
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2055. €cs jjians <E ironiques brs gestes et uet tueur

faictt bcs tves-ercellens catljolicques illustres et nic-

toriruc buct et princes Des paus île Sauogc et JjJic-

môt. . ... c Cu finissent les Ctonicques bc ôa~
uojjc lesquelles ont este aeljruees l’an mil cinq cens

et quinje par 0impl)orien €l)ampier et impri-

mées à paris l’an mil cinq cens et seijc pour 3rl)an

îie la <Éuube libraire. In-fol. fig. s. b. mar. r. f. tr.

d. {Aux armes du prince Eugène de Savoie.)

2056. cômence ung petit linre bu rouaulme bcs

2Ulobrogcs
|

biet lôg teps apres fîourgôguc ou

Uieitois, copose par messire âimpljorië Campcse
[

bict €l)ampier : djeualier. S. I. n. d. {Lyon, vers

i52o). In-8
,
mar. r. f. tr. d.

(
Uauzonnet.)

L’un des plus rares opuscules du fécond écrivain.

2057. Diaria de bello Carolino (Alex. Pœantio Be-

nedicto auctore). Venetiis, s. d. {Aide, 1496 ).

In-4,
mar. bl. fil. tr. d.

Les caractères de ce beau et très-rare volume de 68 ff., en tout
point semblables à ceux de l’Ætna de Beinbo

, ont fait penser aux
bibliographes qu’il était sorti des presses d’Alde Romain.

2058. Historié di INicolo Machiavegli eittadino e se-

cretario Fiorentino. Venetia, Comin de Trino,

i54o. — Dans le même vol. : Libro dell’ arte

délia guerra. Id.
,

ibid.
,

1 54 r • In-8
,

v. f.

comp. tr. d.

Reliure italienne, genre Grolier, dos refait.

2059. Histoire civile du royaume de Naples
,

trad.

de l’italien de Pierre Giannone. A La Haye,
P. Gosse et Isaac Beauregard, 1742 . 4 vol. in-4,,

mar. r. f. tr. d. {Derome.)

Exemplaire eu grand papier.

2060. Historié Tiburtine del Sign. Francesco Martio,

nobile Tiburtino. Lib. m. Borna, Mancini, i653.

In-8
,

vél. comp. tr. d. {Aux armes du cardinal

Santa-Croce .)

Digitized by Google



HISTOIRE. 341

2061. La Ville et la République de Venise, par le

sieur T. L. E. I). M. S. de St.-Disdier. Amster-
dam, D. Elzevier, 1680 . In-ia, inar. bl. f. tr. d.

(
Niedrée

.

)

2062. Cas quatre libres primeras be la Cronira grne-

tal î»c Qcspnnct
,
rrcopil. par ri marstra Jlorian b’(D-

campo. Zamora
,
Juan Picardo , r 5^3. In-fol. à

a col., inar. br. f. tr. d. {Cape').

Première édition.

2063. tîûitbit 2lruflonif artrrum primorbia rrgum

t)oc apus : rt fort! prdia grsta manu.
— 3mprrssum rst l)or opue in Crsar-augusta indyta

ciuitatr iussu rt aurtarilalr arta oirorum 3lrugonir

rrgni brputatarü : inbtistria mro <É>rorgii Cari allr-

rnnni
,
pribir kalrbas mains : anno Oamini 1509.

In-fol. à longues lignes, fig. s. b. v. f. fil. tr. d.

Très-rare volume.

206 t. Cronira baragon. a glaria y loos br la ôantis-

sima (Erinibab. .. fur imprrssa la présent? (Crânien

en la ciubab be llalrnria : r la rasa y afirina birlia

3llmali be la tlourlla par ibustria bl erperta y
anesta arte asa> baeta 3uan 3ofre scitar y marstra

ê la rasa sabre birlpi. arabo se a. 33. b’ iunio be

nra reparariô 311.0.3X3333. In-fol. bord, et

fig. s. bois, mar. br. fil. tr. d.

2065. Cibra br las birljas y Ijrrljas bel rey b. 2Uonea.

p. 2lnt. JJanarmita. Valencia, Juan Joffre, 1527 .

Pet. in-4, de 70 ff. chiffrés, inar. br. f. tr. d.

{Cape'.)

2066. Histoire du cardinal Ximénès, par messire

Fléchier, évesque de Nismes. Paris, Jean Anis-

son, i6g3. In-/|, inar. r. f. tr. d. {üerome.)

Édition originale, aux armes de Mesdames de France,avec le por-
trait gravé par Edeliuck.

2067. ftrspaner bu puissant et très inuiet (Émprrrur

Cljarlrs le U. ray b’tCspaingne. (tr. sur les lettres
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bu Roy be France aux princes (Électeurs : et aussi

sur lappoloqie ou contrabiction bu mesme Roy
|

a

lencontre le tractat faict entre luy et lempereur a

JRabrile en (Éspaigne. 3mprime en la aille b’2ln-

uers par moy <$uil. Dorsterman. lan 1527. Pet.

in-8, mar. r. f. tr. d. (/)«/•«.)

2068. L’Entrée de la tressacrée maiesté imperialle

faicte en la ville de Augsbourg, l’an i53o. Im-
primé en Anuers, au Naueau, par Michel de
Hoochstrate

,
l’an i53o. In-4, mar. r. fil. tr. d.

Lettres rondes.

2069. nouuelles be Rome touchant lempereur. 3m-
prime en 2lnuers au naueau par mot) Ülicfyel be

tijoocfystraten. l’an 1536. Pet. in-4, mar. r. fil. tr. d.

2070 Recueil baucunes lectres çc escriptures. pat-

lesquelles se comprenb la oerité bes choses passées

|

entre la majesté be lempereur Charles cinquiesme

et François Roy be /rance, premier be ce nom. Im-
prime en la uiÜe Damiers le rroiij

e iour be juing

l’an m.ccccc.moi. pour la oeut'ue be iîlartin Cern-

pereur. In-4, vélin. Sign. A. — S. iii.

2071. Cercuse et respôse bu très illustre très puissant

(t très reboubte (Êtnpcreur
|

faicte par lillustre sei-

gneur 3llpl)onsc Danaille marrquis bel ©asto

(Alpli. d’Avallos
,

marquis du Guast) aur très

reoerenbs, etc. princes les électeurs et aultres princes

bu Ôainct (Étnpire
j

a lencontre bu Roy be /ranclje.
'

Imprime en Anuers par moy Martin Nujts, 1 54a

.

In-8, v. f. fil. tr. d.

Exemplaire du duc de la Vallièrc.

2072. Respôse aur remonstrances faictes a lempereur

par aulqun be ses subiectj, sur la restitution bu

royattlme be Rauarre et burlje be illilan. ©n les

oenb au palais en la gallerie par où on t)a à la d)â-
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crlUrie jmt nicolae Cljéritier. S. d. (iS/p). ln-8,

mar. r. fil. tr. d. {Cape'.)

2073. ïlftnonstrancfs faictcs par Icmpcrcur (Charles

€luint) a tous 1rs <£stats ï)c son €mpirc : estant au

stege impérial
|
en la oille îie 0rncelles. {[3mpri-

me a (Ênuers par grâce et priuilcge par moj) €l)ierrp

ffambert
|

le ïïc tour ï>e fenrier
|

lan ï»e grâce mil

cinq cens cinquante cinq. Pet in-/j, mar. r. fil.

tr. d. (7 pages.)

Pièce curieuse, [relative à l’abdication de Charles-Quint. Exem-
plaire unique.

2074. Plainte catholique des Catalans, addressée à

Philippe le Grand
,
roy des Espagnes et empereur

des Indes, nostre souuerain seigneur, par le con-
seil des Cent de la ville de Barcelone

,
trad. de

l’espagnol en françois. Rouen, J . Caillwe', 16/, T.

In-4, v. f. fil. tr. d.
(
Aux 4

e" armes de De T/iou.)

Dans le même volume, une pièce en espagnol relative aux justes

griefs des Catalans.

2073. Mémoires militaires relatifs, à la succession

d’Espagne sous Louis XIV, publiés par le général

Pelet. Paris, Irnpr. royale, i835-5o. 8 vol. in-4,

demi-rel. tr. sup. d.

2076. Négociations relatives à la succession d’Espa-

gne sous Louis XIV, par M. Mignet. Paris, Impr.
roy., i835-4a. 4 vol. in-4, demi-rel. tr. sup. d.

2077. Histoire de la Conjuration de Portugal (par

Vertot). Paris, chez Cl. Barbin, 1689. figures,

in- 12, mar. v. f. tr. d.
(
Duru .)

Édition originale.

2078. Histoire d’Angleterre depuis les temps les plus

reculés jusqu’à nos jours
,
par MM. de Roujoux

et Alfred Mainguet. Paris, Ch Hingray, i844-

Fig. 1 vol. in-4, demi-rel.

2079. Historia majoris Britanniæ tant Angliç q Sco-
tiç, per Joannë maiorem

,
nomine quidem Sco-

tum, professione autem theologum, e veterum
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1

monumentis concinnata. Venundatur a Jodoco Ba-

dio Ascensio, i5ai. In-4, mar. r. f. tr. d.
(
Boyel .

)

Aux armes du prince Eugène de Savoie.

2080. Histoire de la rébellion et des guerres civiles

d'Angleterre depuis 1 64 r jusqu'au rétablissement

du roi Charles II
,

par Edward, comte de Claren-

don. A la Haye, chez Louis et Henry Van Dole,

1704. 6 vol. in-ia, ’mar. cit. tr. d.
(
Derome .)

Aux armes de Mesdames.

2081. L’Innocence de la très illustre, très chaste et

débonnaire princesse Madame Marie, rovne d’Es-

cosse, où sont amplement refutées les calomnies
faulccs et impositions iniques publiées par un li-

vre secrettement divulgue en France, 1 an 1572 ,

touchant tant la mort du seigneur d’Arley (Darn-
ley), son époux, que autres crimes, dont elle est

faulcemenl accusée. S. imprimé l’an 1572. In-8,

mar. v. f. tr. d.
(
Bauzonnet.)

2082. Maria Stuarla, regina Scotiæ, dotaria Eranciæ,

liæres Angliæ et Hyberniæ, martyr Ecclesiæ, inno-

cens a cæde Darleana
,
vindice oborto Barnesta-

polio. Ingolstadii, ex offic. Wolfgaagi Ederi ,

1 588. ln-8, mar. r. fd. tr. d.

2083. Monumenta Germaniæ historica
,

inde ab

anno Christi quingentesimo usque ad annüm mil-

lesimum et quingentesimum. Auspiciis societatis

aperiendis fontibus rerum Germanicarum mcdii

ævi, edidit Georgius Ileinricus Pertz. Hannovcræ,
irnpr. bibliopolii aulici Hanniani, 1826-59. 1 5 vol

.

in-fol. gr. pap. mar. r. fil. tr. marbré.

L’ouvrage, en cours de publication , est divisé ainsi qu’il suit :

Legum II volum.
Scriptorum XIII volum.

Ouvrage magnifique, enrichi de nombreux fac-similé, d’une im-

portance historique aussi grande pour la France que pour l’Allema-

guc, publié sous l’intelligente direction de M. Pertz, le savant con-

servateur de la Bibliothèque de Berlin. — La première partie de la

table in-8, publiée en 1848, à Hanovre, est jointe à l’exemplaire.
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2084. Histoire de Charles XII, roi de Suède. Stock-

hoirn, Peter Marrima, 1 7 4° 2 vol. in-fol. v. br.

portr. (en suédois.)

Livre d’une excessive rareté, même en Suède. Il a été tiré à 200
exemplaires seulement, et la plus grande partie en a été rachetée par

la cour de Suède, à cause de certains détails trop vrais et peu flat-

teurs pour la famille de Wasa.

2085. Les Chroniques et Annales de Poloigne, par

Bl. de Vigenère. Paris, J. Richer
,

1 57 ‘A . In-4, mar.

bl. tr. d.

2080. De la République des Turcs, par Guillaume
Postel, cosmopolite. Poitiers

,
Eng. de Marnef,

i56o. — La Tierce Partie des orientales histoires.

Id., ibid. — Histoire et Considération de l’ori-

gine
,
loy et coustiunes des Tartares, Persiens,

Arabes, Turcs et tous autres Ismaélites, etc. Id.,

ibid. 3 parties en 1 vol. pet. in-4, mar. br. fil.

tr. d.

2087. Des Histoires orientales et principalement

des Turkes ou Turchikes et Schitiques ou Tarta-

resques et aultres qui en sont descendues, divisé

en 3 parties par G. Postel, cosmopolite. Paris,

H. de Marnef et G . Cavellat, 1 575 . I 11- 16
,
mar. r.

fil. tr. d. (Rel. anc.)

2088. Ca ©ranbe et JHerucilleuse et <Lres Cruelle ©p-
pugnntion î>e la noble Cite ï>e Eljobes

j
prinse na-

guteres par sultan 6elimait a présent granbiÊurrq
|

ennemp br la tressaincte fojj ratl)olicqur
|

rrbigee

par esrript
j

par excellent et noble djeualirr frere

Sacques Üastarïi ïtc Hourbon, commanîteur be Sainct

iHauluij, etc. €g finist ce présent liure. ... im-

prime a paris pour l)onneste personne ©illes be

©ourmont
|

par maistre pierre Uiboue. lan itt.

ccccc. rro. Pet. in-fol. mar. v. fleurdel. tr. d.

{Dura.)

Bel exemplaire delà première édition.

2089. IJberti Folietæ de sacro fœdere in Selimum
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lib. IV. Ejusdem variæ expeditiones in Africain,

cum obsidione Melitæ. Genevæ
,
ex offic. Hier.

Bartoli, iSS-j. In-4, mar. v. comp. tr. cis. et d.

(fiel, anc.)

Quatre pièces historiques importantes sont réunies à ce rare vo-
lume.

2090. Antonii Mariæ Gratiani a Burgo S. Sepulchri
episcopi Amerini de bello Cyprio lib. V. fiomæ,
apud Aless. Zanethum

,
1624. In-4, mar. r. comp.

tr. d.

Exemplaire de dédicace aux armes des Barberini.

2091 . Relation de la captivité et liberté du sieur

Emanuel d’Aranda, jadis esclave à Alger, où se

trouvent plusieurs particularités de l’Affrique,

dignes de remarque; fig. en taille-douce; 4' édi-

tion. Leyde
,
Jean Pauwells

,

1671. In-12, v. f.

fil. tr. d.

2092. Négociations de la France dans le Levant,

ou Correspondances, Mémoires et Actes diploma-
tiques des ambassadeurs de France à Constanti-

nople, publié par Charrière. Paris
,
Itnpr. natio-

nale
,
1848. 3 vol. in-4, demi-rel. tr. sup. d.

2093. primera parte î>c la Cljrantra M pcru, que

tracta la bemarcacton îtc sus protuncias, la îtcscrtp-

cion îiellas, las fmtïiarioitrs lie las nuetms ciuïiaïtes,

las ritas v caslumbrrs î»c los3iiï>tas. Jrclja par JJcîiro

ït’Cieça îic Ceottüepno ï>e ôcuilla. lmpr. en Seuilla

en casa de Martin de Montesdoca
,

l'ano 1 553.

In-fol. à 2 col. fig. s. b. mar. r. comp. tr. d.

(Capë.)

Chronique rare qui devait avoir quatre parties : la première seule

a paru. O11 lit sur le titre : Es de Antonio Aluarez de Toledo,

1554.

2094. Tyrannies et Cruauté/, dés Espagnols, perpé-

trées es Indes occidentales, qu’on dit le Nouveau
Monde

,
brieuement descrittes en langue castil-

lane par l’éuesque don frere Barthélémy de las

Casas ou Gasaos,. Espagnol, de l’ordre de S. Oo-
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minique; fidellement traduictes par J. de Nig-

grode. A Anvers
,
chez Fr. de Ravelenghien

, 1579.
Pet. in-8, vél. f. tr. d.

(
Rel . molle.')

Charmant livre aux premières armes de J.-A. De Thou.

2095. Le Premier Liure de l’Histoire de l’Inde,

contenant commet l’Inde a esté decouuerte par
le commàdement du roy Emanuel : et la guerre

que les capitaines Portugalois ont menée contre

Samorin, roy de Calecut : faict par Fernâd Lopez
de Castagneda, et traduict de portuguès en frâçois

par Nicolas de Groucliy. Paris
,
Vascosan, 1 553

.

In-4, mar. r. fil. tr. d.

Livre rare.

2090. Conquista de las islas Malocas, al rey Felipe III,

N° Sor
,

escrita por el licendo Barthol. Leonardo
de Argensola capellan de la ma"1 de la Imperatriz.

En Madrid, por Alonso Martin, ano 1609. In-fol.

mar. r. fil. tr. d.
(
A la 3e

reliure de J. A . de

Thou.)

Très-beau spécimen.

VIII. HISTOIRE DE LA NOBLESSE.

ART HÉRALDIQUE.

2097. Dictionnaire de la noblesse, contenant les gé-

néalogies, etc., des familles nobles de France

(par la Chesnaye-Desbois). Paris, Vve Duchesne
et l’auteur

, 1770-86. i5 vol. in-4, mar. r. fil. tr. d.

Bel exemplaire. On sait l’extrême rareté des 3 vol. de supplément
donnés par Bardier et détruits pendant la Révolution.

2098. Armorial général de la France (par d’Hozier

père et fils) . A Paris, de l’imprim. de Jacques Col-

lombat, 1738-68. 10 vol. in-fol. v. éc.

Bien complet, en VI registres, avec le portrait de T.ouis XV.

2099. Armorial universel, contenant les armes des
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principales maisons
,

estatz et dignitez du plus

considérable royaume de l’Europe. Corrigé et

mis en ordre par C. Segoing
,
advocat au pari',

historiographe du Roy. Paris, N. Bercy, i65/j.

In-fol. demi-rel. v.

184 ff. remplis de blason, gravés sur cuivre et coloriés.

til 00. Promptuaire armorial et general, divisé en

4 parties, dressé et recueilly par Jean Boisseau,

enlumineur du Roy. Paris
, Clouzier et de Fa-

renne

,

1657 . In-fol. mar. r. f. tr. d. lig. et bla-

sons.
(
Un titre transpose’.)

2101. Le même. I<1.
,
ibid.

,
i658. In-fol. mar. br.

f. tr. d.

Cet exemplaire a de plus que le précédent : les noms et surnoms
des très-illustres filles de France, de la première, seconde et troi-

sième lignée (partie de 20 p.).

2102. Le Nouveau Armorial universel
,
contenant

les armes et blazons des maisons nobles et illus-

tres de France et autres Estatz de l’Europe, par

Cl. le Cellyer. A Paris, chez Est. Lorson, i663.

In-fol. mar. br. tr. d.

Volume contenant une grande quantité de blasons finement gra-

vés sur cuivre.

2103. LaVraye et Parfaite Science des armoiries ou
l’Indice Armorial de feu M° Lovvan Geliot, aug-

menté de nombre de termes, et enrichy de grande

multitude d’exemples des armes de familles tant

francoises qu’étrangères..., par P. Palliot. Dijon

et Paris
, F. Léonard, iGO/j. In-fol. fig. mar. r.

fil. tr. d.
(
Trautz-Bauzonnet.)

Bel exemplaire.

2104. Le Mirouer armorial dans lequel se voyent

les armes de beaucoup de maisons nobles de ce

roïaume et pais estrangers, etc., par le s
r Nolin.

A Paris, en Ule du Palais, rue du Arlay, à l’en-

seigne des Armes, i(iio. In-fol. mar. r. fil. tr. d.

Rare volume, renfermant deux’ parties de 104 et 60 pages, rem-
plies de blasons finement gravés.
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210a. Le Tableau des armoiries de France, auquel
sont représentées les origines et raisons des ar-

moiries, hérauts d’armes et des marques de no-
blesse, par Philippe Moreau, Bourdelois. A Paris,
chez Robert Fouet

, 1609. ln-8, mar. r. f. tr. d.

2106. Le Véritable Art du blason, par le P. Ménes-
trier. Paris, 1673. 2 vol. in-12, fig. v. br.

2107. La Nouvelle Méthode raisonnée du blason,
par le p. C. F. Ménestrier. Lyon, Th. Amaulrj

,

1691. I11-12, fig. v. br.

2108. Traité de l’Origine des noms et des surnoms,
de leur diversité, de leurs proprietez, de leurs

ehangemens, etc., par messire G. André de la

Roque. A Paris, chezE. Michallet
,
1681. In-12,

mar. v. tr. d.
(
Duru

.

)

2109. Dubuisson P. P.), Armorial des principales

maisons et familles du royaume, particulièrement

de celles de Paris et de l’Isle de France. Paris,

Guérin et Delntour, 1']$']. 2 vol. in-12, v. éc.

4,000 blasons gravés sur cuivre.

2110. Recueil de pièces : Origine de quelques mai-
sons considérables en France. — Harangues et

Compliments de MM. Patru, Omer-Talon, etc. —
Procès de la belle Epicière, etc.

Manuscrit in-4, vél., d’une bonne écriture du xvur siècle. Cu-
rieux.

2111. Généalogies des familles Boisscliot et Kônigs-

seg. — Arbres généalogiques sur vélin et papier,

richement enluminés, avec les sceaux et les certifi-

cats des rois d’armes, xvi” et xvn* siècles.
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IX. ARCHÉOLOGIE.

Numismatique ; Inscriptions

.

2112. D. Bernard de Montfaucon. L’Antiquité ex-

pliquée et représentée en figures. Paris, Fl. Dé-
tail!ne et les Libraires associes

, 1719 . 10 vol. in-

fol. niar. r. fil. tr. d. [Aux armes du marquis de
Poudcnx.)

21 13. Supplément au livre de l’Antiquité expliquée

et représentée en figures. Paris, Libraires associes,

172 4- 5 vol. in-fol. niar. r. fil. tr. d. (Ane. rel.)

2111. Livre premier des Antiquités perdues de
Pancirole, traduit par Pierre de la Noue. Lyon,

P. Poussin, 1617 . In- 12
,
demi-rel.

Volume portant sur la couverture line estampille avec ces mots :

Bibliothèque de Mmipertuis. C’est le savant célèbre qui a servi de
but si longtemps à la raillerie acérée de Voltaire.

2115. Traité des anciennes cérémonies. Quevillj,

Jacques Lucas, 1673 . In- 12
,
mar. cil. f. tr. d.

Ce volume assez rare porte sur la première garde la signature au-

tographe de la marquise de Sévigné, à laquelle il a appartenu.

2116. The Antiquarian Repertory : a iniscellaneous

assemblage of topography
,

liistory, biography

,

customs and manners. Chiefly compiled by and
under the direction of Francis Grose, esq. Lon-
don

, Jefferj (s. d.) 4 vol. in-4, cuir de Russie,

tr. d.

Nombreuses planches gravées par et d’après Fr. Grose.

2117. Le Moyen Age et la Renaissance, publié sous

la direction de MM. Paul Lacroix et Ferdinand
Séré. Dessins, fac-similé par M. Rivaud. Paris,

i 848-52 . 5 vol. gr. in-4, mar. r. tr. sup. d.

Bel exemplaire de choix, bien complet, avec la table des souscrip-

teurs, imprimée en or.
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2118. Recherches sur les monuments eyclopéens et

Description de la collection des modèles en relief

composant la galerie pélasgique de la bibliothèque

Mazarine, par Petit-Radel. Paris
,
Imprim. royale,

1841. ln-8, papier vélin, mar. r. fil. tr. d.

2119. De Magistratibus Atheniensium liber, ad in-

telligendam non solum Græcorum, sed et Roma-
norum politiam,ac onmem veterum bistoriam...,

cum indice, authore G. Postello Rarentonio. Ba-
sileæ

,
anno 1 55 1 . In-8, mar. v. fil. tr. d.

(
De

-

rorne.)

2120. De Lucemis Antiquorum reconditis lib. sex,

aut. Fortunio Liceto Genuense. Vtini
,
ex typogr.

JVic. Schiratti, i 652. Pet. in-fol. fig. s. b. v. br.

ant. (Aux 4“M armes de De Tkou.')

2121 . Jusli Lipsii de Amphitheatro Liber, cum æneis

figuris. Antuerpiæ , apud Christ. Plantinum

,

1084. In-4
,
mar. cil. fil. tr. d. (Aux premières

\

armes de De Thou.)
Dans le même volume : J asti Lipsii de Amphilheatris qux extra

Romani libellus, id., ibid.

,

1584. — J. Lipsii Satumalium sertno-

num.lib.il, id., ibid., 1585.

—

J. Lipsii de Constanlia, tib. Il, id.,

ibid.
j
1585.

Tres-bel exemplaire.

2122. M. Atlilii Serrani de septein vrbis Ecclesiis,

una cum earum reliquiis, stationibus et indulgen-

tiis. Rornæ. ,
ap. hæredes Ant. Bladij, imp. Came-

raies

,

1575. 1 vol. pet. in-8, vél. tr. d.
(
Aux

i
r” armes île J. A. (le Thou.)

2123. Musæum Florentinum, exbibens insigniora

vetustatis monumenta, quæ Florentiæ sunt in the-

sauro Medicæo, cum observât. Ant. F. Gorii.

Florentiæ
,

1731-66. Pierres gravées, médailles.

5 vol. in-fol.^ mar. r. fil. tr. d.

Grand papier.

212 t. Le Mascliere sceniche e le Figure comiche
d'antichi Romani descritti da Fr° di Ficoroni. Ro-
ma, Barnabo e Lazzarini, 1748. ln-4, fig. s. b.

v. f. comp. tr. d.
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2125. Discours sur les médaillés et graveures anti-

ques, principalement romaines, par M. Antoine

le Fois, conseiller et médecin de monseigneur le

duc de Lorraine. A Paris, par Marnert Pâtisson,

1579. Fig. s. b., in-4, mar. v. fil. tr. d. (Rel.

anc. de Padeloup .)

Bd exemplaire d’un livre rare et recherché : le titre a été réparé

dans la marge du haut et le Priape de la page 146 nettoyé.

2126. La science des médailles pour l'instruction de
ceux qui commencent à s’appliquer à la connois-

sance des médailles antiques et modernes (par le

P. Jobert). Paris, Boudot
,
iyi5. In-8, v. br fig.

2127. Imperatorum Romanorum numismata a Pom-

{

>eio Magno ad Heraclium. Multisnuinmorum mil-

ibus editio aucta, per Adolplnim Occonem medi-
cum Augustanum. Augustæ Vindelicorum, a0 1601

.

In-4
,

mar. r. fil. tr. d.
(
Aux 2" armes de De

T/iou
.)

2128.

Jacobi Borniti J. U. D. de ISummis in republ.

percutiendis et conservandis libri duo. Hanoviæ,
typ. JVechelianis ap. CL Marnium, 1608. In-4,

mar. \r
. fil. tr. d. {Âne. rel. aux armes de Condé.

)

Dans le même volume : Juli Pflugi de ordinanda republica Ger-
manix oratio. Francofurti, 1612.

2129.

Introduction à la connoissance des médailles,

par M* Charles Patin
,

d r régent en la fac. de
médec. de Paris. De l’impression d’Elzevier, et se

vend à Paris chez Jean du Bray, 1667. In-12,

fig., mar. bl. comp. tr. d.

Exemplaire Pixéréeourt.

2130.

Un volume pet. in-fol. relié en peau de truie

estampée
,

contenant les dessins originaux des
sceaux qui se trouvaient aux chartes (aujourd’hui

dispersées ou détruites) de l’abbaye de Polling

,

en Bavière.

Ce précieux volume contient : 1° 666 dessins de sceaux allemands,

dont le premier remonte à l’an 1010 ; la date du dernier est 1744 ;

2° 107 dessins de sceaux ou de monuments de l’art primitif italien,

extrêmement curieux. Tous ces dessins, finement exécutés à la
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plume et au lavis, vers le milieu du xviii* siècle, constituent una
suite uniçiue et précieuse, aussi intéressante au point de vue de l’art

qu’à celui de l'archéologie et de la numismatique.
2131.

Imperatorum Romanorum numismata ab Ad.

Occone olim congesta , nunc \ero a mendis ex-

E
urgata, exhibita studio ac cura Francisci Medio-
arbi Biragi. Mediolani

,
ex tjpog. Liulov. Mon-

tiæ, i683. In-fol., fig. mar. r. fil. tr. d. (Rel. anc .)

Sur le titre se lit la signature de l’éditeur, Francesco Mezza-
Barba.

2132.

Ezecb. Spanhemii Liberi Baronis et legati

regii Dissertaliones de præstantia et usu numis-
matum antiquorum. Londini

,
imp. Rie. Smith

,

1706. In-fol., mar. r. fil. tr. d. (De Seuil.)

Bel exemplaire en grand papier, avec portrait et planches gravées,

aux armes de J. -B. Colbert.

2133.

Inscriptiones atbletieæ nuper repertæ, editæ

ac notis illustratæ ab Octavio Falconerio, quibus
accesserunt aliæ ex africanis marmoribus, recens

descriptæ. Rornæ
,

typ . Fabii de Falco
,

1668.

In-4, bg. sur cuivre, mar. r. fil. tr. d. (Aux ar-

mes du prince Eugène de Savoye.)

2134.

Inscriptiones antiquæ totius orbis Romani in

absolutissimum corpus redactæ olim auspiciis Jos.

Scaligeri et M. Velseri
,

industria autem et dili-

gentia Jani Gruteri et nolis Marquardi Gudii

emendatæ et tabulis æneis a Boissardo confectis

illustratæ. Amstelædumi
,

Fr. Haima

,

1707.

4 vol. gr. in-fol., mar. r. comp. tr. d. (Ane. rel.)

Grand papier. Portrait gravé.

X. HISTOIRE LITTÉRAIRE.

Diplomatique ; universités
,

etc.

21 3o. Sur la Liberté de la presse
,
par le comte de

Mirabeau. A Ixtndres, 1788. I11-8, demi-rel. relié

sur brochure.
23
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2136. Bibliothèque universelle et historique de
l’année 1686 et années suivantes. Amsterdam

,

chez Wolfgang , Wæsberg, Boom et Van-Some-
ren, 1687-93. 26 vol. in-12, v. f. (Aux armes
du comte d’Hqpn.)

Le 26' volume, dans lequel se trouve la table, est imprimé chez
Wetstein, I7t8.

2137. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de
la république des lettres en France (par Bachau-
mont). Londres, John Adanson, 1777-89. 36 vol.

in-12, v. éc.

2138. Job. Alberti Fabricii Bibliotheca latina sive

Notitia autorum veterum latinorum quorumcun-
que scripta ad nos pervenerunt. Londini, 1703.
In-8, v. f.

(
Aux armes du comte d’Hoyrn.)

2139. De notis Romanorum Commentarius in quo
earum interpretationes quotquot reperiri po-
tuerunt, collegit, litterarum ordine digessit, obser-

vationes adiecit Sertorius Ursatus Patavinus. Pa-
tavii, 1672, typis L. M. Frambotti. In-fol., mar.
r. f. tr. d.

Première édition, aux armes de J. -B. Colbert.

2140. Nouveau Traité de diplomatique, où l’on exa-

mine les fondemens de cet art, etc., par deux
religieux bénédictins de la congrégation de St-

Maur (D. Toustain et D. Tassin). Paris
,
Desprez

et Cavelier, 1700. 6 vol. in-4, v. éc. fac-similé.

2141. Eléments de Paléographie, par M. Natalis de
Wailly. Paris, Impr. roy., i838. 2 vol. gr. in-4,

demi-rel. tr. sup. d.

Bel exemplaire en papier de Hollande, avec planehes gravées.

2142. Histoire litéraire (sic) de la France, par des
religieux bénédictins de la congrégation de St-

Maur. A Paris
,

chez les Libraires associés

,

i733-i856. 23 vol. in-4, v. éc. (Ane. relé)

2143. Recherches sur les sources antiques de la

Littérature française, par J. Berger de Xivrev.
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Paris, Crapelet
, 1829. In-4

,
demi-rel. mar. v.

tr. sup. d.

Exemplaire en papier vélin.

2144. La France littéraire, contenant : 1° les aca-

démies établies à Paris et dans les différentes villes

du royaume
;

2
0
les auteurs vivans

,
avec la liste

de leurs ouvrages
;

3° les auteurs morts, avec la

liste de leurs ouvrages; 4° le catal. alphab. des ou-
vrages de ces auteurs (par les abbés de la Porte et

d’Hebrail). Paris
,
/Ve Duchésue

, 1769. 3 vol.

in-8, v. f. fil.

Exemplaire interfolié de papier blane.

2145. Amœnitates litterariæ, quibus variæ obser-

vationes, scripta item quædâm anecdota et rariora

opuscula exlubenlur. Francofurti et Lipsiæ
,
ap.

Daniel. Bartholomæi, 1725. 14 tom. en 7 vol.

in-8
,
vél

.

2146. Querelles littéraires pu Mémoires pour servir

à l’histoire des révolutions de la république des

lettres depuis Homère jusqu’à nos jours
(
par

l’abbé lrailh). Paris, Durand
, 1761. 4 vol.

in-12, demi-rel.

2147. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

(Histoire de F), avec les Mémoires de littérature

,

tirez des registres de cette Académie (de 1701 à

1793). Paris, de l’Imprimerie royale, 1717-1809.
5i vol. in-4, fig., mar. r. fil. tr. d. (Rel. anc .)

Collection très-importante. Très-bel exemplaire, bien complet.

2148. Bibliothèque française (grammaire, rhéto-

rique et poésie), par l’abbé Goujet. Paris,

i 74o-56. 18 vol. in-12, v. f. fil.

2149. Bibliothèques françoises de la Croix du Maine

et de du Verdier. Nouvelle édition par M. Rigolet

de Juvigny. Paris, Saillant et Nyon, Mich. Lam-
bert, 1772. 6 vol. in-4, v. f. fil. tr. d.

Bel exemplaire.

*
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2150. Meslanges tirés d’une grande bibliothèque

(par le marquis de Paulmv et Coûtant d'Orville).

Paris
,
Moutard

,

1779-8/$. 2.4 vol. in-8, mar. r.

fil. tr. d. [Rel. anc. aux armes de Marie Leczinska.)

Ces 24 volumes forment la première partie du grand ouvrage, qui
ne renferme pas moins de 70 volumes ; mais cette première partie

forme un tout bien complet.

2151. Notice et Extraits des MS. de la Bibliothèque

du Roi, lus au comité établi par S. M. dans
l’Acad. royale des Inscriptions et Belles-Lettres.

Paris, lmp. roy., 1787-1843. 14 vol. in-4, v. éc.

2152. Bibliothèque de l’École des Chartes. Paris,

1839-59. 20 vol. in-8, demi-rel.

2153. Isographie des hommes célèbres ou Collec-

tion de fac-similé
,
de lettres autographes et de

signatures, exécutée et imprimée par Th. Delarue,

lithographe
,

sous les auspices de MM. Berard,

Chateau-Giron
,
Duchesne, Trémisot et Berthier.

Paris
,
Delarue, Treuttel et IVurtz

,

i 843. 4 vol.

gr. in-4, demi-rel. tr. sup. d.

Relié sur brochure.

XI. BIOGRAPHIE.

Recueils de portraits.

?1 5-1. Dictionnaire historique et critique, par Pierre

Bayle. Rotterdam, Ab. Rohm., l’j'io. 4 vol. in-fol.

mar. r. fil. tr. d. (Padeloup .)

21 55. La Gallerie des femmes fortes, par le P. Pierre

le Moyne, de la Comp. de Jésus. A Leide, chez

Jean Elzevier, et à Paris, chez Ch. Angot, 1660.
In-12, figures et front

.

gr. mar. v. fil. tr. d.

Hauteur: 131 millim.

2156. De plurimis Claris scelêtisq mulieribus. A fra-

tre Philippo Bergomense editum. Ferrarie irn-
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pressus opéra Alri. Laurentii de Rubeis de Valen-

lia, a0
1497. In-fol. niar. br. cornp. tr. d. (Capé

.

)

Bel exemplaire, bien complet.

2157. En ce présent volume sont contenues les vyes

de liuict excellens et renommez personnages
gréez et romains

,
escriptes premièrement en

langue grecque par Plutarque de Cheronée, et

depuis translat. en françovs par feu reverend

Pere en Dieu messire Georges de Selue
,
en son

vivant euesque de Lavaur. Paris
,
Galliot du Pre,

i54;. In-8, mar. r. f. tr. d. {Rel. angl.)

Bel exemplaire réglé.

2158. La Biographie et Prosopograpliie des lloys de
France, où leurs vies sont briefuement descrites

et narrées en beaux, graves et élégans vers fran-

çoys. A Paris, de l’imprimerie de L. Caveliât,
i583. I11-8, mar. r. fleurdelisé, f. tr. d.

Portraits gravés sur cuivre. Une partie du texte est imprimée en
caractères de Civilité.

2159. Icônes quinquaginta virorum illustrium, doc-

trina et eruditionepræstantium ad vivum efïictæ,

cum eorum vitis uescriptis a Jan. Jac. Boissardo

Vesuntino, in æs artificiose incisa* per Tlieod. de
Bry, Leodiencivem. Francofurti

,

anno 1597-98.

4 tom. en 2 vol. in-4
,
mar. r. comp. tr. d.

{Ane. rel.)

Première édition.

2160. Illustrium Imagines, ex antiquis marmoribus,
nomismatibus et gemmis expressæ

;
quæ exstant

Romæ
,

maior pars apud Fulvium Ursinurn.

Tlieod. Gallæus delineabat Romæ, ex archetypis

incidebat Antuerpiæ cio. 10. xeux. (1098), An-
tuerpiæ

,
ex officina Plantiniana. m.dc.vi. In-4

,

mar. r. doub. de mar. r. tr. d. [Ane. rel.)

Portraits gravés.

2161. Virorum illustrium ex ordine eremitaruni D.

Augustini elogia, cum iconibus, auct. F. Cornelio
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Curtio. Antuerpiae, ap. J. Cnobburiun
,
i636. In-

4, v. f. f. (lie/, une. aux armes d’un évêque, d’a-

zur à trois fasces d’argent .)

Figures de C. Galle eu belles épreuves.

2162. Theatrum honoris, in quo nostri Apelles sæ-

culi seu pictoruni qui patrum nostrorum memo-
ria vixerunt, celebriorum præcipue quos Belgium
tulit, veræ et ad vivum expressæ imagines in æs
incisæ exhibentur. Amstelodami

,
apud J. Jans-

soniurn, s. d. P. in-fol. mar. r. tr. d. (Thompson.

j

G8 portraits de peintres, plus 2 planches gravées par Mich. Coxen-
nius Mechlin.

2163. Effigies, nomina etcognomina S. D. N. Inno-

cent» P. P. XI et RR. DD. S. R. E. Cardinalium.

Edit, a Jo. Jacobo de Rubeis. Romæ, 1676. In-

fol. mar. r. fil. tr. d. (Aux armes du prince Eu-
gène de Savoye.)

00 portraits en belles épreuves d’après Clouet, etc., avec un admi-
rable frontispice gravé par G. Audran, à Rome.

2164. Principes Hollandiæ et Westfrisiæ ab anno
i363, ad ultimum Philippum Hispaniarum regem

;

æri onines incisi et fideliter descripti, auspiciis P.

Scriverii. Harlemi
,
Soutman, i65o. In-fol. inax.

cart.

38 grands portraits gravés par Corn. Visscher. Exemplaire tiré sur
très-grand papier.

2165. Les Hommes illustres qui ont paru en France
pendant ce siècle, avec leurs portraits au naturel,

par M. Perrault, de l’Acad. françoise. Paris
,
Ant.

Dezal/ier, 1697-1700. 2 vol. in-fol. mar. r. tr. d.

Grand papier. Portraits d’Edelinck. Exemplaire du premier ti-

rage, avec les portraits de Thomassin et de du Gange, à la place de
ceux de Pascal et d’Amauld, qui y ont été ajoutés.

2166. plaisant Cuire ï>e noble Ijomme 3el)an 0oc-

carr porte florentin, auquel tl traicte îles t'airt? et

gestes lies illustres et cleres Dames. Imprime nou-

vellement a Paris en la boutique de G. Corrozet,

Tan 1028. In-8, mar. br. comp. tr. d. (Cape.)
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2167. Les Vies des plus célèbres et anciens poètes

provensaux, par Jehan de Nostre-Dame (Nostra-

damus). A Ly on, pour Alexandre Marsilij, i5yÜ.

In-8, v. éc.

2168. Vasari (Giorgio). Le Vite de’più eccellenti pit-

tori, scultori e architettori . In Fiorenza, oppressa

i Giunti
,

1 568. 3 vol. in-4, reliés en un seul; par-

chemin, f. à fr. fermoirs de cuivre. {Ane. rel.)

Bon exemplaire de la meilleure édition du xvr siècle. Les figures

et portraits, gravés par Christ. Coriolano, sont ici en épreuves d’une
grande fraîcheur.

2169. Delle Maraviglie dell’arte overo delle Vite

degl’illustri pittori Veneti et dello Stato descritte

dal cavalier Carlo Ridolfi. In Venetia, 1648. 2

part, en un vol. in-4, portr. cart.

Bel exemplaire.

2170. Le Vite de’ pittori, scultori et arcliitetti dal

Pontifie, di Gregorto XIII, sino a tutto quelle

d’Urbano VIII, scritte da G. Baglione Romano.
Romæ

,
m.dc.il (1649). In-4, v. f.

Front, gr. et nombreux portraits.

2171. Vite de’ pittori, scultori ed arcliitetti moder-
ni, da Lione Pascoli. In Roma, t'j'io. 2 vol. in-

4, cart.

Exemplaire broché.

2172. Vite de’ pittori, scultori et arcliitetti napole-

tani, scritte da Bernardo de’ Dominici Napoletano.

IVapoli, 1742. 3 vol. in-4, cart.

Exemplaire broché.

2173. Vita di Benvenuto Cellini descritta da lui

medesimo, in-fol.vél.

Manuscrit du xvir siècle, d’une bonne écriture italienne, de
375 pages, renfermant d’excellentes variantes.

2174. La Vie de Salomon (par l’abbé de Choisy).

Paris, Cl. Rarbin, 1687. In-8, mar. r. fil. tr. d.

Édition originale.

Précieux volume, enrichi de notes autographes de Racine, aux
pages 5, 7, 8, 15, 17 et 28.
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21 7o. La Vie du roy Almansor écrite par le vertueux

capitaine Ali-Aben-Çufian, vicerov. Amsterdam

,

Daniel Elzevier, 1671. In-12, mar. ol. fil.

Exemplaire relié sur brochure.

2176. Pétri Castellatii magni Franciæ eleemosynarii

vita
,
auctore P. Gallandio. Slephanus Baluzius,

nunc primum edidit. Parisiis, ap. Fr. Muguet

,

1674. In-8, mar. r. comp. tr. d.

A la suite de la vie de Pierre du Chastel se trouvent: Le Trespax,
obsèques et enterrement de très /tautt , très puissant et très ma-
gnanime François, par la grâce de Dieu, roy de France, très

rhrestien, premier de ce nom... par Pierre du Chastel.

2177. Mémoires de la vie de Théodore Agrippa d’Au-
bigné, écrits par luy mesme, avec les Mémoires
de Frédéric Maurice de la Tour, prince de Sédan.
Amsterdam

,
Bernard, 1731. 2 tomes en un vol.

in-8, mar. r. dent tr. d.
(
Bozerian .)

2178. La Vie de Nie. Despréaux par M. des Mai-
zeaux. Amsterdam, Schelte

,

1712. I11-12, mar. v.

f. tr. d.

Relié sur brochure.

2179. Notice sur la Vie de La Fontaine, avec quel-

ques observations sur ses Fables (par M. Walcke-
naer). S. I. n. d. ln-8, demi-rel.

Exemplaire Renouard, imprimé sur vélin.

2180. Recherches sur la Vie et les OEuvres du P.

Cl. F. Menestrier. Lyon
,

Perrin, i856. In-8,

demi-rel

.

2181. Mémoire apologétique pour François-Auguste
de Tliou (exécuté en 1642), présenté au Roi par
Jacques-Aug. de Tliou, conseiller au Parlement,

son frère, avec un récit détaillé de la mort de cette

illustre victyme. Jn-fol. v. br.

Manuscrit d’un grand intérêt (xvne siècle.)

2182. Notice biographique sur Honoré de Balzac,

par Paul Lacroix (Bibliophile Jacob). S. I. n. d.

1 épreuves avec corrections.
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XII. BIBLIOGRAPHIE,

i. Traites sur les bibliothèques.

2183. Ad\is pourdresser une bibliothèque, par Ga-
briel Naude. Paris

,
Rolet le Duc, 1 644 - In-8

,
mar.

r. comp. tr. d.

2181. Essai historique sur la bibliothèque du Roi

(par le Prince). Paris, lielin
, 1782 . In- 12

,
v. f.

fil. tr. d.

2185. Bibliothèque Françoise de M. C. Sorel. Paris,

Compagnie des Libraires, iG64- In- 12
,
v. f. fil. -

tr. a.

2186. Bibliothèque curieuse et instructive de divers

ouvrages anciens et modernes de littérature et des

arts (par le P. Menestrier). Trévoux, Est. Ganeau,

1704. 2 tomes en 1 vol. in- 12
,
mar. r. f. tr. d.

{Ane. rel.)

2187. Bibliothèque historique de la France, conte-

nant le catalogue des ouvrages, imprimés et ms.,

qui traitent de l’histoire de ce royaume, ou qui y
ont rapport, par feu Jacques Lelong, prêtre de l’O-

ratoire, nouvelle édition, revue par M. Fevret

de Fontette. Paris, Hérissant, 1768 . 5 vol. in-

fol. mar. r. dent. tr. d.

Grand papier Bel exemplaire en reliure ancienne aux armes de
du Fay.

2188. Bibliothèque poétique de M. Viollet-le-Duc

(catalogue raisonné). Paris, Hachette, 1 843. In-8 ,

demi-rel. tr. sup. d.

Papier vélin.

2 . Histoire de /'imprimerie

.

2189.

Artis typographies* querimonia, de illiteratis

quibusdam tvpographis, propter quos in contemp-
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tum venit. Auth. Henr. Step/uino. — Epitaphia
gr. et lat. doctomm quorunidam typographorum,
ab eod. scripta. Excuil. Stephaao

,
anno i56c).

In-4, v. br. fil. (Format allongé.)

2190. Origines Ivpographicæ, (ierardo Meerman
auctore. Hagæ comitum , Nie. Van Daalen. Pa-
risiis

,
de Bure. Londini, fVilcox

,

1765. 2 vol.

in-/[, mar. r. f. tr. d. avec portraits gravés.

Bel exemplaire en ancienne reliure et grand papier réglé.

2191. Histoire de l’origine et des premiers progrès

de l’imprimerie, par M. Prosper Marchand. La
Haye, P. Paupie, 1740. In-4, demi-rel. tr. sup.d.

Exemplaire relié sur brochure.

2192. Histoire de l’Imprimerie et de la Librairie,

où l’on voit son origine et son progrès, iusqu’en

1689 (par J. de la Caille). Paris, la Caille, 1689.
In-4, vél.

2193. Un double, mar. r. fil. tr. d. [Ane. rel. aux
armes de France .)

2194. Manuel typographique utile aux gens de let-

tres, par Fournier le jeune. Paris, impr. par Vau-
teur, et se vend chez Barbou, 1764. 2 vol. in-8,

gr. pap. mar. r. fil. tr. d. {Bel. anc.)

2195. Un double. Paris, 1764. 2 vol. in-8, gr. pap.

mar. r. fil. tr. d.

3. Bibliographes.

219(5. Henrici Stephani Epistola, qua ad multas

multorum amicorum respondet, de suae typogra-

phiæ statu, nominatimque de suo Tliesauro lin-

guæ græcæ, in posteriore autem eius parte, quam
misera sit hoc tëpore veterum scriptorum condi-

tio, in quorumdam typographorum prela inciden-

tium, exponit. Index librorum qui ex oflicina eius-

dem H. Stephani hactenus prodierunt. S. I.
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(Paris), anno m.d.lxix. Excudebat H. Stephanus

.

ln-8, inar. v. tr. d.

On a joint à cet exemplaire un .4pjxndix ad Cataloguai. S. d.,

mais qui doit avoir été donné par Henri Estienne vers 1574.

2197. Le («aide des arts et sciences, et promptuaire
de tous liures

,
tant composez que traduicts en

francois. A Paris, par Fr. Jaquin, i5g8. In-8, véi.

iil. tr. d.

Livre très-rare, d’un prêtre nommé Philibert Mareschal. On trouve
indiqués là une foule d'ouvrages français inconnus aujourd’hui.

2198. Jo. Alberti Fabricii SS. Theol. D. Bibliogra-

pliia antiquaria, sive introductio in notitiam scrip-

torum qui antiquitates bebraïcas, græcas, ronta-

nas et cliristianas scriplis illustrarunt. Hambutgi

,

Bohn, 1760. In-4, mar. v. f. tr. d.

2199. Historia typographorum aliquot Parisiensium

vitas et libroscomplectens(parMaittaire). Londini,

ap. Christ. Baternan, 1717. In-8, v. éc. (Ane.
tel.

)

Planches gravées. Exemplaire avec une page manuscrite autogra-

phe de Maittaire.

2200. Annales typographici ab artis inventât origine

ad annum M. D. opéra Midi. Maittaire. Hagæ
Comitum, apud Is. Vaillant, 1719-89. 11 tomes
en 9 vol. in-4, v. éc.

220 1 . Annales typographici ab artis inventa* origine

ad annum i5oo, et postea ad annum i536, opéra
G. W. Panzer. Norimbergae

,
impensis J. Eber-

hnrdi Zeh, i7g3-i8o3. 11 vol. in-4,v. f. fil.tr. d.

(Brade!.)

Exemplaire de Bure en papier fort.

2202. Musæum typographicum seuCollectio in qua
omnium fere librorum in quavis facultate ac lingua

rariorum . .
. ,
accurate recensentur a G. Fr. Rebude,

juniore, bibliopola Parisiense. S. I. (Paris), \~j55.

Pet. in-8, mar. cit. f. tr. d. (Ane. rel.)

Exemplaire du fils de l’auteur, notre célèbre de Bure, qui a eu
soin de mettre sa signature à côté de l’anagramme de son nom ;
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imprimé sur papier de Hollande, avec les prix écrits de la main de
de Bure.

Catalogue fort rare.

2203. Le Microscope bibliographique (par l’abbé

Rive). Amsterdam, 1771. ln-8, demi-rel.

220 i. La Chasse aux bibliographes et antiquaires

inal advisés
,
par un des élèves que M. Rive a

laissés dans Paris (l’abbé Rive lui-même). A Lon-
dres (Paris), chez IV. Aphobe, 1789. ln-8, demi-rel.

2205. Lettre vraiment philosophique à Msr l’évêque

de Clermont (par l’abbé Rive). A Nomopolis, chez

le compère Eleuthère, 1790. In-8, demi-rel.

2206. Dictionnaire bibliographique choisi du xve
siè-

cle, ou Description par ordre alphabétique des

éditions les plus rares du xve
siècle, par M. de la

Serna-Santander. Bruxelles, i8o5. 3 vol. in-8,

demi-rel.

2207. T. F. Dibdin. The Bibliograpbical Decameron,
or ten days pleasant discourse upon illuminated

ms. and subjects connected witli early engraving,

typography and bibliography. London, printed

for the author
,
by fV. Bu/mer at the Shakspeare

Press (sumptibus lord Spencer), 1817. 3 vol. gr.

in-8, v. l’ers à fr. (Bel. angl.)

Nombreuses figures noires et coloriées.

2208. A Descriptive Catalogue of the books printed

in the xv,h century
,
lately fortning part of tlie

library of tlie duke di Cassano Serra and now the

property ofG. J. Earl Spencer, by Dibdin. Lon-

don, Nicol, 1823. Gr. in-8, demi-rel. tr. sup. d.

2209. Bibliotlieca Spenceriana or a Descriptive Ca-

talogue of tlie books printed in the fifteentli cen-

tury and of many valuable first éditions in the

library of Georges John Earl Spencer, by the rev.

Th. Fr. Dibdin. London, Longman, 1 8 1
4 • 3 vol.

gr. in-8, demi-rel. mar. r. tr. sup. d.

Bel exemplaire en grand papier. On y a joint une lettre autographe

de Dibdin.
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2210. Ædes althorpianæ or an Account of the man-
sion, books and pictures at Althorp, the résidence

of George John Earl Spencer, by the rev. Th. F.

Dibdin. London, Nicol, 1822. 2 loin, en 1 vol.

gr. in-8, demi-rel. mar. r. tr. sup. d.

Nombreuses planches gravées. Volume supplémentaire de la lit-

bliot/i. Spenceriana..

22H . Bibliomania or Book madness : a bibliogra-

phical romance, in six parts (by Dibdin). London,
Longman, 1811. In-8, fig. s. b. v. f. fil. tr. d.

Édition originale.

2212. A bibliographical antiquarian and pictures-

que tour in the nortliern counties of England
and in Scotland, by the rev. Frog. Dibdin. Lon-
don, Bohn, 1 838 . 3 vol. gr. in-8, nombreuses fig.

sur acier et bois, etc., demi-rel. d. et c. mar. r.

tr. sup. d.

Exemplaire Utterson en grand papier.

2213. Réminiscences of a literary life, by the rev.

Fr. Dibdin. London, John Major, i836. 2 vol.

in-8, portraits, demi-rel. tr. sup. d.

2211. Lettre trentième, concernant l’imprimerie et

la librairie de Paris, trad. de l’anglais, avec des

notes, par Crapelet. Paris, de Fimprim. de Cra-
pelet, 1821. ln-4, cart.

C’est la lettre de Dibdin, Valter ego de l’abbé Rive, avec des notes

auxquelles on reproche, avec raison, la partialité et l’exagération.

221 S. La France littéraire, ou Dictionnaire bibliogr.

des savants, historiens et gens de lettres de la

France, ainsi que des littérateurs étrangers qui

ont écrit en français, par M. Quérard. Paris, F.

Didot, 1827. 10 vol. in-8, mar. bl.

2216. Analecta biblion, ou Extraits critiques de di-

vers livres rares, oubliés ou peu connus, tirés du
cabinet du Mi9 D. R. (du Roure). Paris, Techener,

i836. 2 vol. in-8, demi-rel. tr. sup. d.
(
Relie' sur

brochure .)
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2217. Annales de l’imprimerie des Aides, ou His

toire des troisManuce et de leurs éditions, parAnt.-
Aug. Renouard; 3”' édition. Paris, J. Renouard,

i834. In-4, mar. bl. fil. tr. d.
(
Bauzonnet.)

Exemplaire de la vente Renouard, tiré sur grand papier vélin,

avec les plans, marques, fac-similé et le portrait de l’auteur.

2218. Notice sur la famille des Junte et liste som-
maire de leurs éditions jusqu'en i55o (par Ant.-

Aug. Renouard). S. I. n. d. (Paris, 1 834)- ïn~4»

demi-rel.

Exemplaire tiré à part sur vélin.

2219. Annales de l’imprimerie des Estienne
,
ou

Histoire de la famille des Estienne et de ses édi-

tions, par Ant.-Aug. Renouard. Paris, J. Renouard,
i 843. In-4, mar. bl. fil. tr. d. (Bauzonnet.')

Exemplaire de l’auteur tiré sur grand papier vélin.

2220. Bibliographie des mazarinades
,
par G. Mo-

reau. Paris, Renouard, i85o. 3 vol. in-8, demi-
rel. tr. sup. d.

2221 . Annales de l’imprimerie Elzevirienne, par Ch

.

Pieters. Gand, r 85 1 . ln-8, demi-rel.

Papier vélin.

4- Catalogues

.

2222. Catalogus librorum ofïicinæ Lud. Elzevirii :

designans libros qui tàm ejus typis et impensis
prodierunt, quàm quorum alias copia ipsi suppe-
tit. Amste/oa . ,

Lud. Elzev ., 1649- In-12, mar. r.

fil. tr. d.

Charmant volume sur vélin de la réimpression faite à 100 par
Chenu sur l’unique exemplaire existant dans la bibliothèque de la

ville de Hambourg.

2223. Catalogus librorum qui in bibliopolio Dan.
Elzevirii vénales exstant. Amstelodami ,

ex offic.

Elzeviriana, 1674. In-12, mar. bl. tr. d. (Duru.)

2224. Catalogue des livres du cabinet de M. de
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Boze. S. I. M.ÜCC.XLF. Gr. in-4, mar. v. f. tr.

il.
(
Padeloup .)

Bel exemplaire d’un volume rare, tiré seulement à douze exem-
plaires en ce format. Frontispice et têtes de chapitre de Bouchar-
don.

2225. Catalogue des livres du cabinet de feu M.
Randon de Boisset. Paris, de Bure, 1777. In-8,

v. f. fd. tr. d. (f)eromc.)

Exemplaire Pixérécourt. Rare en papier de Hollande.

2226. Catalogue des livres de la bibliothèque de feu

M. le duc de la Vallière, par G. de Bure, fds aîné.

Paris, 1783. 3 vol. in-8, mar. r. f. tr. d.
(
Ane

.

rel. — Prix.)

2227. Catalogue of the Harleian 111s. in the British

Muséum
,

witli indexes of persons
,
places and

matters. London, 1808. 4 vol. gr- in-fol. demi-
rel. d. et c. mar. br. relié sur brochure et doré
en tète.

2228. Van-Praët. Catalogue des livres imprimés
sur vélin de la Bibliothèque du Roi. Paris

, de
Bure, 1822. 5 vol. in-8. — Catalogue des livres

imprimés sur vélin qui se trouvent dans les bi-

bliothèques, tant publiques que particulières. Id.,

ibid.
,
i8a4r 4 vol. in-8. Les 9 vol. demi-rel. mar.

bl. tr. sup. d.

Bel exemplaire relié sur brochure.

2229. Description raisonnée d’une jolie collection

de livres, par Charles Nodier. Paris
,

Techener,

1 844- Gf in-8, demi-rel. grand papier.

XIII. EXTRAITS HISTORIQUES.

2230. Valerii Maximi dictorum factorumque me-
morabilium lib. IX, cum J. Lipsii notis. Lugd.
Batav . ,

apud Fr. Hegerum, 1640. In-12, v. f. f.

(Jigt 4
mM armes de De Thou.)

2231. Valerius Maximus, cum selectis variorum
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observationibus et nova recensione A. Thysii.

Lugduni Batavorum, exoffic. Hackiana, a0
1670.

In-8, mar. r. fil. doub. de mar. r. dent. {Ane. rel.

de Bojet.
)

2232. Baptistæ Fulgosii factorum dictorumque mi-
rabilium libri IX, aucti et restituti. Antuerpiæ,
apud loannem Bellerum, i565. I11-8, mar. citron,

Fd. {Aux premières armes de J. A. de Thou
. )

2233. Cf premier (et Second) Dolume ï»e la tljogson

î>’C*r
,
compose par reuerenï» pere en Oie» Guil-

laume (Pilastre) iaîiis roesque î»r tournap. 3ls sr

t>enient n parie, en la rue St-3arques. ^ €p fine

le seront» uolume î»e la fIjopson î»’<Dr, imprime a

Parie, l’an 1517, par Ttmljopne Ronnrmrre pour

jfr. Régnault, libraire. In-fol. à 2 col. fig. sur

bois, réglé, mar. r. tr. d.

Seconde édition.

2234. Cf premier (et Seront») Polume î»f la tl)ogsOn

îr’Gr, eompoee par Rcuerrnî» pere en £)ieu Guil-

laume, par la permieeion îiioinf iaiie eueeque î»e

tournai», rtc. — €g fine le eeconî» oolume î»e la

tljoieon î»’Gr, imprimer a Propre par ttirolae le

Rouge, l’an mil cinq erne tt trente. In-fol. à 2 col.

fig. s. b. mar. r. fil. tr. d. {Koeh/er.)

2235. Premier et Second Thome des histoires tragi-

ques contenans xxxvi livres; les 6 premiers par
Pierre lîoisteau, surnommé Launay, les 3o der-

niers par F. de Belleforest, Comingeois. Paris,

J. Macé, 1 508. In-8, mar. v. tr. d.
(
Duru .)

Édition rare, imprimée à deux colonnes en très-petits caractères.

2236. Traité des Mésadvenlures des personnages si-

gnalez, trad. du latin de Jehan Boccace et reduict

en 9 liures par Cl. Witart. Paris
,
chez Nicolas

Eue, relieur du Boy, 1578. In-8, mar. r. fil. tr.d.

Sur le titre, Adam et Ère, la marque du libraire.

FIN DU PREMIER VOLUME
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